
Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Noël PETITGENET

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAVARETTE Anne-laure (D7/D8/R5) 2/3/2019 13h32 I Série 2 I Série 3 20,00 €
RUGGERI Nicolas (D7/R6/D7) 2/3/2019 11h59 I Série 2 I Série 3 20,00 €
BASQUE Lionel (D8/D7/D8) 2/3/2019 9h55 I Série 3 I Série 3 20,00 €
GRAND Nicolas (D8/R6/D8) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
BASQUE Océane (D9/D9/D8) 2/3/2019 15h05 I Série 1 I Série 3 20,00 €
BURLET Jeremy (D9/P10/P11) 2/3/2019 8h22 I Série 3 I Série 4 20,00 €
CUSANT Kévin (D9/D7/D9) 2/3/2019 13h01 I Série 3 I Série 5 20,00 €



DUBOISSET Gérald (D9/D7/D9) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
LABOURDETTE Maitena (D9/D9/R6) 2/3/2019 11h59 I Série 3 18,00 €
LE Minh hôang (D9/D7/D8) 3/3/2019 11h58 I Série 2 LA 18,00 €
PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 3 I Série 4 20,00 €
LARACINE Stéphanie (NC) 2/3/2019 13h01 I Série 5 18,00 €
MAHFUZ Saleh ahmed (NC) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
BLONDEAU David (P10/D9/P12) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 5 20,00 €
BUGUET Virginie (P10/D9/P10) 2/3/2019 13h01 I Série 3 I Série 5 20,00 €
CHAVANEL Cyrille (P10/P11/P11) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
FAVELLET Grégory (P10/D7/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 2 I Série 4 20,00 €
MEUNIER Frédéric (P10/P10/P12) 3/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €
PERREON Isabelle (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
RUETSCH Jérôme (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
SINAN Patrick (P10/D9/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 4 20,00 €
TORRION Anthony (P10/P11/P12) 2/3/2019 13h01 I Série 5 I Série 5 20,00 €
ACOSTA Ciryl (P11/P10/P11) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
DALOUBEIX Eline (P11/D9/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
GHYS Rudy (P11/P10/P10) 2/3/2019 7h20 I Série 4 I Série 4 20,00 €
L'HUILLIER Claudine (P11/P11/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 4 I Série 4 20,00 €
MERCK Anthony (P11/P12/P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 18,00 €
TATOT Sylvain (P11/D9/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
ACOSTA Axel (P12/P11/P12) 2/3/2019 13h32 I Série 5 18,00 €
ALBRECHT Jérome (P12/P11/P12) 3/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €
BERTRAND Marine (P12/P10/P12) 2/3/2019 11h28 I Série 3 I Série 5 20,00 €
FONTAINE Marylène (P12) 2/3/2019 13h32 I Série 1 18,00 €
GARCIA Carole (P12/P10/P10) 2/3/2019 13h32 I Série 3 I Série 5 20,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P12/P10) 2/3/2019 7h20 I Série 4 I Série 4 20,00 €
MARECHAL Patrice (P12/P12/P10) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
MERCIER Laurie (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
OTT Sébastien (P12/P12/P11) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
TORRION Marine (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
BOGREAU Pierre (R4/R4/N3) 2/3/2019 9h24 I Série 1 I Série 1 I Série 1 20,00 €
CHABAL Guillaume (R6/D7/D8) 2/3/2019 15h05 I Série 2 18,00 €
Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 764,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 764,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Olivier NIVEAU

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MD MAHEDI Hassan (P11/D9/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
HERBINSKI Aurélien (P12/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Clément BERLEUX

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERLEUX Clément (D7/R6/D7) 2/3/2019 13h32 I Série 2 I Série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Manon BOULVEN

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAGNIAL Brice (D7/D8/D9) 2/3/2019 14h03 I Série 2 I Série 3 20,00 €
BOUCHONNET Bastien (D8/D8/P10) 2/3/2019 9h24 I Série 3 I Série 3 20,00 €
SOPRANZI David (NC) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
SOPRANZI Matteo (NC) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
BOUCHONNET Eric (P10/P10/P11) 2/3/2019 8h22 I Série 5 I Série 5 20,00 €
BOULVEN Manon (P10/D9/P10) 3/3/2019 11h27 I Série 4 18,00 €
BARBER Alyson (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 4 I Série 5 20,00 €



BENTEO Alexandre (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 I Série 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 158,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Julien DRAGEE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
DRAGEE Julien (R6/R6/R5) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
PLAZA Anna (R6/R5/R5) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

PERRIN Clément

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Lucien (D8/P10/P10) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
PLANTIER Elsa (D9/P10/P11) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 4 20,00 €
REBMANN Thomas (D9/P10/P11) 2/3/2019 8h22 I Série 3 I Série 3 20,00 €
SANTAELLA Jordi (D9/P11/P10) 2/3/2019 8h22 I Série 3 I Série 5 20,00 €
SARTHOIS Cyprien (D9/P10/P11) 2/3/2019 8h22 I Série 3 I Série 5 20,00 €
LAFORET Jordan (P10/P12/P12) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 5 20,00 €
PAQUELET Thomas (P10/P11/P12) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 5 20,00 €



REIS Jérémy (P10/P10/P11) 3/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €
ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 4 20,00 €
PLANTIER Isabelle (P11/P12/P10) 2/3/2019 11h28 I Série 4 I Série 5 20,00 €
BRAULT Mathieu (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
DUE Sarah (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 4 I Série 5 20,00 €
LAFORET Gildas (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
PLANTIER Eric (P12/P10/P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 I Série 5 20,00 €
SCHMERBER Denis (P12/P11/P11) 3/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €
TODESCHINI Annabelle (P12) 3/3/2019 11h27 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 310,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 310,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Antoine CHARBONNET

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D7/R6/R6) 3/3/2019 12h29 I Série 1 18,00 €
TABARY Florian (D7/D7/R6) 2/3/2019 11h59 I Série 3 18,00 €
SEMIZ Alexi (D8/P10/P10) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
SISAVATH Eric (D8/D7/D9) 2/3/2019 9h24 I Série 3 18,00 €
FAUCHER Christophe (P11/D9/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
FORTIN Marie (P11/D9/D9) 2/3/2019 13h32 I Série 1 18,00 €
MOLIERE Raphaël (P11/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €



BONNAL Ghislain (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 18,00 €
BONNEAU Alexandre (P12) 3/3/2019 8h21 I Série 5 18,00 €
CHARNAY Sophie (P12/P11/P10) 2/3/2019 13h32 I Série 5 18,00 €
DAGAND Jean-baptiste (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 18,00 €
GENILLON Denis (P12/P11/P10) 2/3/2019 13h32 I Série 5 18,00 €
POULET François (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
GRANGER-MANIER Clara (R4/R4/N2) 2/3/2019 13h01 I Série 1 I Série 1 20,00 €
MANIER Jean-loup (R5/R4/N3) 2/3/2019 13h01 I Série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 292,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Michel BERTHIER

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRET-MOREL Serge (P10/D8/P10) 3/3/2019 8h52 I Série 3 18,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 3/3/2019 10h56 I Série 1 18,00 €
REMY William (R4/N3/N3) 3/3/2019 10h56 I Série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

NGUYEN Thithuy

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOACHIM Bruno (P11/D8/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 3 18,00 €
MAUBOUSSIN Stéphane (P11/P12/P12) 2/3/2019 8h22 I Série 5 I Série 5 20,00 €
DE BERNARDY Arnaud (P12/P10/P12) 3/3/2019 9h23 I Série 5 18,00 €
HOET Patrick (P12/P10/P11) 2/3/2019 11h28 I Série 5 I Série 5 20,00 €
LE MOIGNE Swann (P12/P11/P12) 3/3/2019 8h21 I Série 5 18,00 €
RIGOT Céline (P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
BOGREAU Sean (R4) 3/3/2019 12h29 I Série 1 18,00 €



GONNET Dorian (R4/R5/R5) 3/3/2019 10h56 I Série 1 18,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R4/R4/N3) 2/3/2019 14h34 I Série 1 18,00 €
GRUAU Etienne (R5/R4/R5) 2/3/2019 15h05 I Série 1 I Série 2 20,00 €
VINAU Emilie (R6/R6/R4) 2/3/2019 15h05 I Série 2 I Série 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Clément BEAULIEU

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 3/3/2019 12h29 I Série 1 18,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N2) 2/3/2019 14h34 I Série 1 I Série 1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

David BREDY

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/D7) 3/3/2019 12h29 I Série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Nicolas RUGGERI

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PELISSIER Nicolas (D9) 2/3/2019 7h51 I Série 4 I Série 4 20,00 €
ARNAUD Guillaume (P10/D7/P11) 2/3/2019 9h24 I Série 4 18,00 €
HERMINIER Bruno (P10/D9/P10) 2/3/2019 8h22 I Série 5 I Série 4 20,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Alvy BOVICELLI

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER Flore (R5/R4/R4) 2/3/2019 13h01 I Série 1 I Série 1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Florian DALMAZ

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 2/3/2019 8h22 I Série 3 18,00 €
GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 3/3/2019 8h52 I Série 3 18,00 €
FILLOD Remi (P10/D9/P11) 2/3/2019 8h22 I Série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Julien LAMERCERIE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANUSSOT Tom (D7/D9/D9) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
ELYN Gaspard (R4) 2/3/2019 9h24 I Série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 58,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Guillaume TETARD

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOT Marie (D7/R6/R6) 2/3/2019 11h59 I Série 3 18,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (D8/R6/R6) 2/3/2019 14h03 I Série 2 I Série 2 20,00 €
BRUCHE Marlène (D8/R6/D8) 3/3/2019 8h21 I Série 2 18,00 €
CHEVEAU Aurélie (D8/R6/D7) 2/3/2019 11h59 I Série 2 I Série 3 20,00 €
SANIEL Estelle (D8/D9/D9) 3/3/2019 11h27 I Série 3 18,00 €
ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D9) 2/3/2019 13h32 I Série 1 I Série 3 20,00 €
SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 3/3/2019 8h21 I Série 2 18,00 €



WORRACHINA Luksana (P10/D8/P10) 3/3/2019 12h29 I Série 3 18,00 €
CHANLON Emilien (R5) 2/3/2019 14h03 I Série 1 I Série 2 20,00 €
GARBIT Sylvie (R6/R6/R5) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
SCHUBERT Quentin (R6/R6/D7) 2/3/2019 15h05 I Série 2 18,00 €
TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 2/3/2019 11h59 I Série 1 I Série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 226,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Pauline FONTAINE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PUYPE Mélanie (D8/D7/D7) 2/3/2019 11h59 I Série 3 18,00 €
SORDET Emilie (D8/R6/D9) 3/3/2019 12h29 I Série 1 18,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/R6) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
BONNEAU Eric (D9/D7/D7) 2/3/2019 11h59 I Série 3 I Série 3 20,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 2/3/2019 9h24 I Série 4 18,00 €
ZULSKE Anthony (P11/P12/P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 18,00 €
DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 2/3/2019 13h01 I Série 1 18,00 €



NAIDJI Nabil (R5/R4/R4) 2/3/2019 13h01 I Série 1 I Série 1 20,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 2/3/2019 14h03 I Série 1 I Série 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 148,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Nicolas FAYOLLE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D9) 3/3/2019 7h50 I Série 3 18,00 €
CLAPEYRON Yann (P11/D8/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Angélique Pehlivanian

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEHLIVANIAN Angelique (P10/P10/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 4 I Série 4 20,00 €
MARCHALOT Camille (P11/P10/P10) 3/3/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

François SABY

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 2/3/2019 15h05 I Série 1 18,00 €
MALZHAHU Axel (P11/D9/P11) 3/3/2019 8h52 I Série 3 18,00 €
CHAU Stephane (P12/D9/P12) 3/3/2019 8h52 I Série 4 18,00 €
SABY François (P12/D9/P11) 3/3/2019 8h52 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Baptiste SOUSTRE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUSTRE Baptiste (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
VIEL Benjamin (P12/P11/P12) 3/3/2019 8h21 I Série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Rachel COMBAUROURE

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (D8/D7/D7) 2/3/2019 11h59 I Série 2 I Série 3 20,00 €
COMBAUROURE Laurent (D9/D8/D8) 2/3/2019 11h59 I Série 3 I Série 3 20,00 €
MANDON Jeremy (P12/P10/P12) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Pier-Olivier DeViveiros

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRE Alexandre (D9/D7/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
DEVIVEIROS Pier-olivier (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h20 I Série 4 18,00 €
KRONENBERG Benjamin (P10/D9/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
FLORENT Alice (P11/D9/D9) 2/3/2019 7h20 I Série 4 18,00 €
JOSE Auriane (P11/P10/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
LARUE Justine (P11/P10/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Axel MALZHAHU

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ERED Valentine (D7/R6/R5) 2/3/2019 15h05 I Série 2 18,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R6/R6) 2/3/2019 13h32 I Série 2 I Série 3 20,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R6/R6) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
BELLANGEON Estelle (D8/D7/R6) 2/3/2019 13h32 I Série 3 18,00 €
PAILLER Lionel (P10/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
LAFARGE Gael (P12/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
VIDAL Jean-christophe (R6/D7/D7) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €



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

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

 

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAURAND David (P12/P10/P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 I Série 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Nicolas SAUZET

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAUZET Nicolas (P11/D8/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 3 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Nicolas LECHARPENTIER

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Suresnois (BCS - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FONTAINE Julie (P10/D8/P10) 2/3/2019 13h32 I Série 1 18,00 €
LECHARPENTIER Nicolas (R4/R6/R6) 2/3/2019 9h24 I Série 1 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Elodie CHOSSON

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h51 I Série 2 I Série 4 20,00 €
DELHOME Stéphane (P11/P10/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
PRALONG Irène (P11/P10/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Rémi CACHET

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLY Cedric (P10) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
MARTY Cecile (P10/P10/D8) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
GUILLOU Laurent (P12/D9/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Romain PIZZUTI

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Tremblay Athletic Club Badminton (TACB - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIZZUTI Romain (P11/D8/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Yon Mikel SORIA

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAZAFINDRALAY Eddy (D8/R6/D8) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
CLAUSTRE Jordan (P10/D9/D9) 2/3/2019 9h24 I Série 4 18,00 €
CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
ROUAULT Linoa (P11/P10/P12) 2/3/2019 11h28 I Série 5 18,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Laurent HUGUENIN

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDU Yoann (D9/D7/P10) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
ETOUNDI Renee (P11/D9/P10) 2/3/2019 7h51 I Série 3 I Série 4 20,00 €
BORIER Alexis (P12) 3/3/2019 8h21 I Série 5 18,00 €
LAVAL Thomas (P12) 3/3/2019 8h21 I Série 5 18,00 €
BEYSSAC Yohan (R6) 2/3/2019 13h32 I Série 2 I Série 3 20,00 €
HUGUENIN Laurent (R6) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
ROZIER Camille (R6/R5/R5) 2/3/2019 13h32 I Série 1 I Série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Alexandra BASSET

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUVERGER Florentin (N3/R4/N3) 2/3/2019 9h24 I Série 1 I Série 1 20,00 €
L'HUILLIER Frédéric (P12/D9/P12) 3/3/2019 8h52 I Série 4 18,00 €
SINGER Caroline (R4/R5/R4) 2/3/2019 13h01 I Série 1 18,00 €
NGUYEN Daniel (R5/R5/R4) 2/3/2019 15h05 I Série 1 I Série 2 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Dubien Frederic

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D8/D9/D8) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
VIGUIE Vincent (D9/P10/P10) 2/3/2019 8h22 I Série 3 18,00 €
DUBIEN Frédéric (P10/P10/D9) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
TRONTIN Aurélie (P10/P10/D8) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
BASSET Pernelle (P12/P10/P12) 3/3/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
CIGOLOTTI Milène (P12/P10/P11) 3/3/2019 13h00 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Pierre AUBEL

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D8/D7/D8) 2/3/2019 8h53 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Jean-Marie LONG

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONG Jean-marie (D7) 2/3/2019 11h59 I Série 2 I Série 3 20,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 3/3/2019 11h58 I Série 2 18,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
DUCLOS Delphine (R6/R5/R6) 2/3/2019 11h59 I Série 1 I Série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 94,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Théo CHENG

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENG Théo (D9/P10/P11) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
MARZERIDOUX Hugo (NC) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
BARBIER Léo (P12) 2/3/2019 7h20 I Série 5 I Série 5 20,00 €
SALEH Khaled (P12/P10/P12) 3/3/2019 7h50 I Série 4 18,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 78,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01



Ambérieu En Bugey, le 28/2/2019

FFBaD
FDVA01
Gymnase de la plaine de l'Ain
Rue Léo, Blum
Parking de l'espace 1500
01500 Ambérieu-en-Bugey

Eusebio PORTELADA

 

CONVOCATIONS V3 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.

Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 40 min avant leur premier match, ceux convoqués après 11 h 
doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PORTELADA Eusebio (R6/R6/R5) 2/3/2019 14h03 I Série 2 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET : 06-70-73-38-69
J-A (Isidro TABOADA) : 06-70-58-98-21

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

FDVA01


