Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jérémie KARSALL " BACC 73 - ALBERVILLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73 - 73)
Nom et classement
MORARD Thibaut (R5/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
25/11/2018 9h23

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 2

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Ashwyn RAMBURUTH " CBAB 93 - AULNAY
SOUS BOIS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)
Nom et classement
RAMBURUTH Ashwyn (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 11h54

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Loïc MISSIER " CSBB 38 - BEAUVOIR DE
MARC "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 38 - 38)
Nom et classement
DADSI Yacine (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Baptiste COURTOIS " ACCROSBAD 01 MIRIBEL "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD 01 - 01)
Nom et classement
COURTOIS Baptiste (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Christelle LIOTTARD " BCBP - BOURG DE
PEAGE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement
LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
25/11/2018 8h51

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 2

Déjà réglé: 22,00 €

Inscription
20,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

William REMY " BEB 69 - BRON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement
BERTHIER Claire (D7/R5/D7)
PHAM Jimmy (D7/R6/R6)
COURSODON Thibaud (D9/D7/D7)
PEGOUD Solène (D9/D8/D7)
ROIRON Amandine (P10/D8/P11)
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P10)
BRET-MOREL Serge (P12/D9/P10)
ROGER Meryll (P12/P10/P12)
FLEURY Lisa (R4/R5/R5)
JOBIN Clémire (R4/R4/N3)
REMY William (R4/R4/N3)
LEFRANC Michel (R5/R4/N3)
SOUCHAUD David (R5/R5/R4)
VALET Anthony (R5/R5/R4)
BARRAQUAND Styven (R6/R5/R6)
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4)
UNG Civ-ly (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 17

Convocation
25/11/2018 8h19
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
25/11/2018 8h19
24/11/2018 14h39
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h39

Total inscription: 206,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
LA

Niveau

I

Série 3

I
I
I
I

Série 3
Série 1
Série 1
Série 1

Inscription
0,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €

LA
LA
LA
I
LA
I

Série 4

I
I
I
I

Série 1
Série 2
Série 2
Série 3

I

Série 3

I

Série 1

Série 4

LA
LA

Déjà réglé: 348,00 €

A rembourser : 142,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les

Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Stéphane DERHEE " CB 69 - CHAMPAGNE AU
MONT D'OR "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement
PASSARD Keita (D8/R6/D8)
DERHEE Stephane (D9/D7/D9)
LO VAN Soutchay (P10/D8/D9)
PAGES Yolaine (P12/D9/P10)
CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R5)
DERHEE Tiffany (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
24/11/2018 15h12
24/11/2018 15h12
25/11/2018 9h23
24/11/2018 14h39

Total inscription: 130,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
LA
I

Niveau
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 1

Mixte
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 5
Série 5
Série 5
Série 2
Série 3

Déjà réglé: 132,00 €

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Caroline TRUONG " ASMC 69 CHARBONNIERES LES BAINS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69 - 69)
Nom et classement
BARD Francoise (D8/R6/R6)
LAGO Estelle (R4)
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4)
MENIS Julien (R5/R4/R4)
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/11/2018 14h39
24/11/2018 13h33
24/11/2018 13h33
25/11/2018 9h23

Total inscription: 84,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I
I

Série 1
Série 2
Série 2

Mixte
LA
I
I

Niveau

I

Série 2

Inscription
0,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 1
Série 2

Déjà réglé: 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)
Nom et classement
GUERRIN Emilie (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
25/11/2018 7h47

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Clément BEAULIEU & Catherine RENAULD "
CBC 69 - CHASSIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement
CARDI Délphine (P11/P10/P10)
DURAND Hervé (P11/P10/P10)
BEAULIEU Clément (R4/R4/R5)
GARCES Marin (R4/N2/N3)
CLAVEL Nicolas (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/11/2018 13h33
24/11/2018 12h27
24/11/2018 13h33

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 2
Série 1
Série 2

Déjà réglé: 100,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sylvain BARUT " BCCI 26 - CHATEAUNEUF
SUR ISERE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement
TEDOLDI Marion (P11/D8/D9)
PAOLAZZI Kevin (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 11h54

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €

Série 1

Déjà réglé: 42,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Laurence NALLET " BDCC 01 - CHATILLON
SUR CHALARONNE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement
LOUIS GAVET Rémi (R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 7h30

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Victor PAINHAS " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY
D'AZERGUES "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement
PAUMIER Anne (D8/D7/D7)
CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D9)
REYNAUD Damien (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 15h12
24/11/2018 15h12
25/11/2018 8h51

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
LA

Niveau
Série 3
Série 3

Mixte
LA
I
I

Niveau

Inscription
20,00 €
22,00 €
20,00 €

Série 4
Série 4

Déjà réglé: 64,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Peter EDINGER " VDD 63 - CLERMONT
FERRAND "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement
BASTIDE Juliette (N2)
ALBA Jeanne (N3/N3/N2)
DELEBECQUE Manon (N3/N3/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €

LA

Déjà réglé: 64,00 €

A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandre CANELHA " SB 77 - COMBS LA
VILLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Sénart Badminton (SB 77 - 77)
Nom et classement
CANELHA Alexandre (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 11h54

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Fabienne BARCO " EBC 69 - CORBAS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement
BARCO Léa (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 14h39

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jean Baptiste NOEL " ABC 38 - CROLLES "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement
COMBELLES Aurore (D8/R6/R6)
NOEL Jean-baptiste (D8/D8/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 7h47
25/11/2018 7h47

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 3
Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Florent SAUSSZET " BCE 25 - ETUPES "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Etupes (BCE 25 - 25)
Nom et classement
BERNE Louisiane (R4/N3/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 14h06

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 2

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Melissa CACARD " BAF 74 - FRANGY "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement
CACARD Mélissa (N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Charlotte CINQUIN " ESGA 69 - GENAS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement
CINQUIN Charlotte (D8/R6/D8)
DUSAPIN Julien (D8/R6/D8)
DELIANCE Orane (D9/D9/P10)
AUCOUTURIER Vincent (NC)
COUTURIER Fabienne (P10/P12/P10)
ARNAUD Amaury (P11/P11/P12)
MIGNON-RISSE Karen (P11/D8/P10)
RASO Alexandre (P11/P10/P10)
FLOQUET Anne (P12/P11/P11)
GIRARD Emlyn (P12/P12/P10)
IPPOLITI Benoit (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
24/11/2018 14h39
25/11/2018 8h19
24/11/2018 14h39
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 14h39
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
25/11/2018 7h47
25/11/2018 7h15

Total inscription: 204,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 2

I

Série 3

I
I
I
I
I

Série 4
Série 5
Série 3
Série 5
Série 4

Mixte
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

LA

I
LA
I
I

Série 5
Série 5
Série 5

Déjà réglé: 226,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Guillaume POSSICH & Olivier
PIETROLONARDO " HP 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38 - 38)
Nom et classement
PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5)
POSSICH Guillaume (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 8h51
24/11/2018 7h30

Total inscription: 42,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 3

Mixte
I
I

Niveau
Série 2
Série 3

Inscription
20,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jordan THIRIET " GAB 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Grenoble Alpes Badminton (GAB 38 - 38)
Nom et classement
SARDA Léopold (D7/R6/D7)
GIRY Vaihana (D9/D9/P10)
OSANNO Romain (N1/N2/N3)
MANARANCHE Julie (N2/N1/N1)
MATTENET Damien (N2/N1/N1)
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4)
WALTER Sarah (N3)
CUKIERMAN Julien (R4/N2/R4)
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
24/11/2018 8h03
24/11/2018 11h54
25/11/2018 11h31
24/11/2018 11h54
24/11/2018 12h27
25/11/2018 12h03
24/11/2018 11h54
24/11/2018 13h33

Total inscription: 162,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I

Niveau

I
I

Série 1
Série 1

I
I

Série 1
Série 2

Série 4
Série 1

Mixte
LA
LA

Niveau

I
I

Série 1
Série 1

I

Série 1

Déjà réglé: 186,00 €

Inscription
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 24,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

John BESCHE " BCG 38 - GRENOBLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Grenoble (BCG 38 - 38)
Nom et classement
BESCHE John (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Déjà réglé: 20,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Isabelle MAURIN & Eric GEREAUGrégory &
BOURGINFlorian & DALMAZFrédéric &
FRILLEUX " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement
DALMAZ Florian (D9/D7/D9)
MOURA Alain (D9/D8/D8)
PIRIOU-COURSON Egan (P10/D9/P12)
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9)
GEREAU Maxence (R5)
CEBE Annais (R6/R5/R5)
DERCOURT Cloe (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
24/11/2018 13h33
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
I
I
I

Niveau

Mixte
LA
LA
LA

Série 2
Série 2
Série 2

Déjà réglé: 82,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Brigitte BROCHOT " LVB 38 - LA VERPILLIERE
"

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

La Verpilliere Badminton (LVB 38 - 38)
Nom et classement
DUPUY Nicole (P11/D9/P10)
BROCHOT Brigitte (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Christophe BOILLON " TBC 38 - LE TOUVET "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Touvet Badminton Club (TBC 38 - 38)
Nom et classement
AUGIER Maxime (D8/R6/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Déjà réglé: 40,00 €

Inscription
0,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Gabriel KIRIE " BCLU 38 - LUZINAY "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement
BARBORINI Myriam (P12/P11/P10)
KIRIE Gabriel (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
25/11/2018 7h15
25/11/2018 7h15

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Julien LAMERCERIE " BACLY 69 - LYON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement
LECHALUPE Fabien (D8/R6/R6)
PIGEOT Kris (D8/D7/D8)
BARCO Nicolas (N2/N3/R4)
GALIGNE Quentin (N2)
SAUSSET Florent (N2/R4/R4)
LAYGRE Layla-marie (P11/P12/P12)
MARTIN Lisa (P12)
ADNET Gauthier (R4/R6/R6)
HURAT Florent (R4/N3/N3)
BRENAUT Maxime (R5/R5/R4)
LECHALUPE Marie-noëlle (R5/R4/R4)
NERI Julien (R5)
BARBAROUX Alexandre (R6/R6/R5)
COLLETAZ Cédric (R6/R5/R5)
COLUSSI Claire (R6/R5/R4)
DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R5)
MORTAGNE Basile (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 17

Convocation
25/11/2018 8h51
25/11/2018 7h47
24/11/2018 11h54
24/11/2018 11h54
25/11/2018 9h23
24/11/2018 8h03
24/11/2018 7h30
24/11/2018 11h54
24/11/2018 13h00
24/11/2018 14h39
24/11/2018 13h33
24/11/2018 7h30
24/11/2018 13h33
24/11/2018 14h39
25/11/2018 8h51
24/11/2018 13h00

Total inscription: 330,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I

LA

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 2
Série 5

I
LA
I

Série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 1
Série 1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Série 4
Série 3
Série 1
Série 2
Série 2
Série 2
Série 3
Série 2
Série 2

I

Série 2

Série 5

LA
I

Série 2

I
I
I
I

Série 3
Série 2
Série 2
Série 2

Déjà réglé: 332,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les

Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Valentin HAY & Mathilde BESSON " PLVPB 69 LYON"

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry (D7/R6/D7)
ATTAL Mélissa (R4/N3/N3)
BESSON Mathilde (R4/N3/N3)
BROSSE Thibaut (R4)
COULON Morgane (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h06
24/11/2018 14h06
24/11/2018 14h06

Total inscription: 84,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
LA
I

Niveau
Série 3
Série 1
Série 1

Mixte

Niveau

I
I

Série 1
Série 2

Inscription
20,00 €
22,00 €
22,00 €
0,00 €
20,00 €

Série 1

Déjà réglé: 126,00 €

A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sylvie GARBIT " BM 71 - MACON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement
GARBIT Sylvie (D7/R6/R5)
LE Thi minh thu (R5/R5/R6)
TETARD Guillaume (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 7h30

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
I

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €
20,00 €

Série 3

Déjà réglé: 60,00 €

A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Tiphaine DAVRIU " BVEH 54 - MALZEVILLE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton de Velaine en Haye (BVEH 54 - 54)
Nom et classement
DAVRIU Tiphaine (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 16h18

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Jeremy GOURDIN & Mathilde BOUCHARD "
BCM 38 - MEYLAN "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)
Nom et classement
CORNEILLER Nicolas (D8/D7/D7)
BAROUX Celine (D9/D9/D7)
GOURDIN Jérémy (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
25/11/2018 8h19
25/11/2018 8h19
-

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

LA

Mixte
I
I
LA

Niveau
Série 3
Série 3

Déjà réglé: 62,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
0,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)
Nom et classement
MAZADE Laurence (D7/R5/R5)
PUYPE Mélanie (D8/R6/D7)
VILLAND Cedric (D8/R6/R6)
CATALANO Nathan (NC)
TETU Elodie (NC)
BONNEAU Eric (P10/D7/D9)
COTTE Thierry (P10/D7/P10)
BRET Jérémy (P12)
BRET Ludivine (P12)
GESKOFF Anthony (R4/N3/N2)
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4)
NAIDJI Nabil (R5/R5/R4)
BERGER Théo (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
25/11/2018 7h47
24/11/2018 13h00
24/11/2018 12h27
25/11/2018 8h51
24/11/2018 12h27
24/11/2018 7h30

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA
LA
LA
I

Niveau

Mixte
I

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €

LA
LA
LA
Série 4
LA
LA

I
LA
I
I

Série 1
Série 1
Série 3

I
I
I

Série 2
Série 2
Série 3

Déjà réglé: 190,00 €

A rembourser : 66,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Nicolas FAYOLLE " MBC 42 - MONTBRISON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement
LAURANS Theo (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Christian PETIT " BDC 38 - MORESTEL "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement
THIEVENAZ Elodie (D9/D8/D7)
BEOLET Clémentine (P10/P10/D9)
ROBERT Manon (P10/P10/P11)
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9)
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12)
PETIT Christian (P12/P10/P10)
STILLATUS Vianney (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
25/11/2018 8h51
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
25/11/2018 7h47
25/11/2018 7h15
25/11/2018 8h51

Total inscription: 124,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

Série 4
Série 4

Mixte
I
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 5
Série 5
Série 5

I
I

Série 5
Série 4

Inscription
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

LA

Déjà réglé: 124,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Florian CESANO " BACO 69 - OULLINS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement
CESANO Florian (D9/D7/D9)
JULIEN Benoit (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Brigitte FOSSE " CBR 42 - ROANNE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement
SALEON-TERRAS Xavier (N3)
REYMANN Alexandre (R4/N3/N3)
FOSSE Brigitte (R5/R5/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 11h54
-

Total inscription: 22,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

Série 1

Mixte
LA
I
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
22,00 €
0,00 €

Série 1

Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Baptiste DERIOT " BCSAR 38 - ST ALBAN DE
ROCHE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement
MANGIAROTTI Marion (D7/R5/D7)
PALLIN Adeline (D7/R6/D7)
GUESNON Cécile (D8/R6/R6)
GUITTRE Marine (D8/D8/R5)
LANCON Nathalie (D8/R5/R5)
VILAIN Thomas (D8/D7/D7)
BOTANNET Gwenaëlle (D9/D8/D8)
ROCHAS Damien (D9/D7/D9)
ROCHAS Pauline (D9/D7/D9)
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9)
THERON Christophe (P10/D9/D9)
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9)
VIAL Romain (P10/D7/P10)
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9)
ROJON Clement (P11/D9/P10)
VEAU Amandine (P12/P12/D9)
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R5)
LECOMPTE Geoffrey (R6/R5/R5)
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 19

Convocation
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39
24/11/2018 15h12
25/11/2018 7h47
25/11/2018 7h47
24/11/2018 15h12
24/11/2018 13h00
25/11/2018 7h15
25/11/2018 8h19
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h36
25/11/2018 7h15
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h39

Total inscription: 376,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
Série 2
Série 2
Série 2
Série 3

I
I

Série 3
Série 4

I
I
I
LA
I

Série 5
Série 4
Série 4

I
I
I

Série 3
Série 3
Série 2

Mixte
LA
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau

Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5
Série 4

LA
Série 5

Déjà réglé: 376,00 €

I
I
I
I

Série 5
Série 3
Série 3
Série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Caroline BONNARDEL " BBC 38 - ST GEORGES
DE COMMIERS "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)
Nom et classement
BONNARDEL Caroline (D8/R6/R6)
COINDEAU Stephane (D8/D7/R6)
GERBER Aude (D8/R6/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
25/11/2018 8h19
25/11/2018 8h19
25/11/2018 8h19

Total inscription: 60,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 3
Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement
ANTOINE Amelie (D7/R6/R5)
BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6)
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9)
MENET Thomas (D9/D7/D9)
GARAIX Marjorie (P10/D9/D8)
GRASSER Sofia (P10/D9/D8)
MILLE Alexandre (P10/D9/D8)
TALAGA Anthony (P10/D8/P10)
VOILIN Cedric (P10/D9/P10)
GRIFFOND Clement (P11/D9/P11)
PINOT Melanie (P11/P10/P10)
GARCIA Xavier (P12/P11/P10)
LAFARGE Gael (P12/P10/P12)
LEONARD Coralie (P12/P12/P11)
MARCHAND Emmanuel (P12/P10/P12)
MOITIE Aurélien (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
25/11/2018 8h19
25/11/2018 8h19
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36

Total inscription: 336,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
Série 3
Série 3

I
I
I
I

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4

I

Série 5

I
I

Série 5
Série 5

I

Série 5

Série 4
Série 4
Série 4
Série 4
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5
Série 5

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 336,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Rémi CACHET " BCT 38 - TIGNIEU "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement
TRAN Nathan (D7/R6/R6)
BADIER Grégory (D9/D8/D9)
VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D8)
ADOR Priscilia (P10/P10/D9)
AUPART Anais (P10/P10/P11)
BONTEMPS Mailys (P10/P10/D8)
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11)
VIRLY Clement (P10/P10/D8)
BORIE Florentine (P11/P10/D8)
DJELLAL Sophie (P12/P10/P12)
PASSERON Mathias (R5/R5/R4)
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R4)
CACHET Rémi (R6/R6/R5)
PACE Emma (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00
25/11/2018 8h51
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
25/11/2018 11h31
24/11/2018 13h33
25/11/2018 8h51

Total inscription: 222,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

Série 4
Série 4

I

Série 4

I
I
I
I
LA
LA
I
LA

Série 5
Série 5
Série 4
Série 4

Mixte
LA
LA
I
I

Niveau

Inscription
0,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 4
Série 4

LA

Série 2

LA
LA
I
LA
LA
I

Série 1
Série 2

Déjà réglé: 256,00 €

A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST 37 - 37)
Nom et classement
SAULET Valentin (N3/N2/N1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement
PAU Mickael (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/11/2018 11h54

Total inscription: 20,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Déjà réglé: 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Alexandra BASSET " BVSE 69 - VENISIEUX "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement
LIM David (D8/D7/D8)
MARION Pauline (D8/R6/D7)
RENON Jerome (D9/D7/D7)
TARDY Stephane (P11/P10/P10)
GILLET Nathanael (P12/P12/P11)
NGUYEN Daniel (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
24/11/2018 13h00
25/11/2018 8h51
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
25/11/2018 8h51

Total inscription: 122,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
LA

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

I
I
LA

Série 4
Série 4

I

Série 2

Série 4
Série 5
Série 5

Déjà réglé: 148,00 €

Inscription
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

A rembourser : 26,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement
LAMERCERIE Nathalie (N3)
WACHNICKI Claire (P10)
DEPONTAILLER David (P11/D8/D9)
GRAVES Thibaut (P11/P11/P10)
ROUGERIE Vincent (P11/D7/D9)
PRIVAT Ségolène (P12/P10/P10)
CARRET Quentin (R5/R5/R4)
CHANDO Rony (R5)
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
24/11/2018 16h18
24/11/2018 8h03
24/11/2018 13h00
25/11/2018 7h15
24/11/2018 13h00
24/11/2018 8h03
25/11/2018 9h23
24/11/2018 13h33
24/11/2018 14h39
24/11/2018 13h33

Total inscription: 206,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
Série 1
Série 4
Série 4

I
I

Série 4
Série 4

I
I
I

Série 2
Série 2
Série 2

Mixte
I
LA
I
LA
I
I
I

Niveau
Série 1

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Série 5
Série 5
Série 2
Série 3

Déjà réglé: 210,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement
AUBEL Pierre (D8/D7/D7)
CANY Audrey (P10/D7/D9)
PASSOT Damien (P10/D8/D9)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/11/2018 13h00
24/11/2018 13h00

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
0,00 €
20,00 €

LA
LA

Déjà réglé: 62,00 €

A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Caladois De Badminton (CCB 69 - 69)
Nom et classement
MATRAS Jérôme (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Céline MORTREUX " BLV 38 - VILLETTE
D'ANTHON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)
Nom et classement
DUCLOS Delphine (D7/R5/D7)
LONG Jean-marie (D7/R6/D8)
PAYET Elodie (D7/R6/D8)
CAMILLE Samson (D8/D7/D8)
DEVILLE Karine (D8/R6/D7)
SING Chetra (D8/R6/D8)
CHAMBAUD Julien (D9/P10/P11)
SUARD Gilbert (D9/D7/D7)
YANG Michel (D9/D7/D9)
MADRIGRANO Nathalie (NC)
NGUYEN Ngoc thibault (NC)
YVRARD Vincent (NC)
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10)
GIGAREL Sebastien (P10/D8/P10)
MORTREUX Celine (P10/D9/P10)
BERTHET Veronique (P11/D9/P10)
CASO Adelyne (P11/P11/D8)
THEVENET Eric (P11/P10/P10)
AUCLAIR Eric (P12/P10/P12)
AUCLAIR Jean marc (P12/P10/P12)
BOUJON Cédric (P12/P11/P12)
CAMMILLERI Jacomina (P12/P11/P12)
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11)
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P12/P10)
FERREIRA Paulo (P12)
GRASSI Gerald (P12)
JULIEN Pierre (P12)
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12)
MICHELOT Cecile (P12)
NGUYEN Ngoc taylor (P12)
NOEL Remy (P12/P10/P12)
TETU Laurent (P12/P11/P11)
DELHOMME Mickael (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 33

Convocation
25/11/2018 8h19
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h39
24/11/2018 13h00
24/11/2018 14h39
24/11/2018 7h30
24/11/2018 8h36
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
25/11/2018 7h47
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
25/11/2018 8h51
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
25/11/2018 7h15
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
25/11/2018 7h15
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h36
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
25/11/2018 7h47
25/11/2018 7h15
24/11/2018 13h33

Total inscription: 688,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau

I
I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 4
Série 4

I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

I
I

Série 5
Série 4

I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5

I

Série 3
Série 3
Série 4
Série 3
Série 3
Série 5
Série 3
Série 3

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I
I
I

Niveau
Série 4
Série 4
Série 5

I

Série 4

I
I
I

Série 4
Série 4
Série 5

I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 4
Série 5

I
I
I
I
I

Série 5
Série 5
Série 5
Série 5
Série 5

I

Série 5

I
I
I

Série 5
Série 5
Série 2

Inscription
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Reste à payer : 688,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Boris CHAZALET " BCVIL 69 VILLEURBANNE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement
BOUDOT Clementine (D7/R5/R6)
GREVET Marion (D7/R6/R6)
NGUYEN Michel (D8/R6/D8)
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D8)
TRAN Nam (P10/D7/P10)
GIOVANELLI Aurelia (P11/P10/P12)
ILLIG Marion (P11/D9/P11)
MERGEY Arnaud (R4/R6/R4)
CASTEL Agnès (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
24/11/2018 14h39
25/11/2018 8h19
24/11/2018 7h30
25/11/2018 8h19
24/11/2018 7h30
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03
25/11/2018 8h51
25/11/2018 8h51

Total inscription: 180,00 €

Simple

Niveau

Double
I
LA
I

Niveau
Série 2

I
I
I

Série 3
Série 4
Série 4

Mixte

Niveau

I

Série 3

I

Série 3

I
I

Série 2
Série 2

Inscription
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Série 3

Déjà réglé: 182,00 €

A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement
BASSINOT Elisabeth (D8/D7/R6)
CARAT Anne-laure (D8/R5/D7)
GAUTHEROT Delphine (D8/R6/D8)
HOEPPE Sophie (D8/D8/R6)
TOURNIER Thibaut (D8/D7/D8)
BERDALA Doriane (D9/D7/D8)
GAUROY Benjamin (D9/D7/D9)
LEGRAET Maud (D9/D7/D7)
TIRAND Loraine (D9/D7/D7)
SALAUN Claire (NC)
BOUCHU Maelle (P10/D7/D9)
CHOULET Benjamin (P10/D8/D9)
PINTO Rolando (P10/D9/P10)
NAUD Antoine (P11/D9/D9)
GRUET Yann (P12)
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N3)
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N2)
GAUME Estelle (R5/R5/R4)
MORENTE Jean marc (R6)
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4)
RABELLINO Franck (R6/R5/R5)
WILLIAMS Susannah (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 22

Convocation
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39
24/11/2018 14h39
24/11/2018 7h30
24/11/2018 15h12
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h39
24/11/2018 15h12
25/11/2018 7h15
24/11/2018 14h39
25/11/2018 8h51
25/11/2018 7h15
25/11/2018 11h31
24/11/2018 11h54
24/11/2018 14h39
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
24/11/2018 7h30
24/11/2018 14h39

Total inscription: 414,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
Série 3
Série 2
Série 2
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3
Série 3

I
LA
LA
LA

Série 3

LA
I
I
I
I
I
I

Mixte
I

Niveau
Série 3

I
I

Série 3
Série 3

I

Série 4

I

Série 5

I

Série 4

I
I
I
LA
I
LA

Série 5
Série 1
Série 1

I

Série 3

Série 1
Série 2
Série 3
Série 3
Série 3
Série 2

Inscription
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

Série 3

Déjà réglé: 418,00 €

A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les

Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)
Nom et classement
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation

Simple

Niveau

Double

Niveau

-

Total inscription: 0,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Loic BLOIS " VB 13 - VITROLLES "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Vitrolles Badminton (VB 13 - 13)
Nom et classement
BOYER Elodie (N3/N3/N1)
LENIK Swann (N3/N2/N1)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA
LA

Niveau

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

Villette d'anthon, le 8/11/2018

FFBaD
Organisateur :
Karine DEVILLE
badavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org

Cédric BENARD " BPV 38 - VOIRON "

Bonjour à tous,
Pour notre seconde édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute seconde édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 24 & 25 novembre 2018 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton du Pays Voironnais (BPV 38 - 38)
Nom et classement
BENARD Cédric (P12/P10/P12)
BRINDEL Benoit (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/11/2018 8h03
24/11/2018 8h03

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
Série 5
Série 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition.
* Horaires du samedi 24 novembre 2018 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 8h
* Horaires du dimanche 25 novembre 2018 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail à "
badavillette@gmail.com " et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et le retour de ce tournoi sera les
Le BLV 38

