
Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 ONEPHANDARA Jonathan

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N2/N3/N2) 16/2/2019 9h40 I série 1 I série 1 20,00 €
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) 16/2/2019 16h40 I série 1 I série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Boisselier Pascal

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D8/R6/D7) 17/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €
BOURGOUIN Cédric (R6/R6/R4) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €



CLERC Jessy (R6/R5/R4) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Kersall Jérémie

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLAISE Guillaume (D7/R6/D7) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 4 20,00 €
LACHENAL Marie pierre (D7/R6/R5) 16/2/2019 14h55 I série 4 I série 4 20,00 €



BOUVARD Erwan (D9/P10/P10) 16/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €
PASQUIER Baptiste (D9/D7/D8) 16/2/2019 15h35 I série 3 I série 5 20,00 €
POMA Jenny (D9/D8/D7) 16/2/2019 17h14 I série 5 I série 5 20,00 €
DUMAS Céline (P10/D8/D9) 17/2/2019 10h05 I série 5 16,00 €
GUERASSIMOFF Ivan (P10/P12/P12) 16/2/2019 7h53 I série 6 I série 6 20,00 €
LUQUET DE SAINT GERMAIN Audrey 
(P10/D9/D8)

17/2/2019 10h05 I série 5 16,00 €

POURTIER Lisa (P10) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 5 20,00 €
LEGRIS Thomas (P11/P12/P12) 17/2/2019 7h20 I série 6 16,00 €
BERTHOD Charlie (R6/R6/R5) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
JULLIEN Louise (R6/R6/R5) 17/2/2019 10h05 I série 4 16,00 €
PEYROUZERE Grégory (R6/R6/D7) 16/2/2019 17h14 I série 3 I série 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 209,00 € Reste à payer : 31,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Niveau Olivier

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

CIMINERA Frederic (D7/R6/D7) 17/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €
GARDET Adeline (D7/D7/R6) 17/2/2019 8h26 I série 4 16,00 €



LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 16/2/2019 15h30 I série 3 I série 4 20,00 €
GUIGON Adeline (D8/R6/R6) 16/2/2019 14h20 I série 4 I série 4 20,00 €
PIGEAULT Floris (D8/D7/D7) 16/2/2019 15h35 I série 4 I série 5 20,00 €
RIOU Maud (D8/R6/D7) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
SICARDI Gregory (D8/D7/D8) 17/2/2019 7h20 I série 4 16,00 €
BESSON Elsa (D9/D7/D8) 16/2/2019 14h20 I série 4 I série 4 20,00 €
RAVOALA Hanitra (D9/D7/D7) - 0,00 €
BARRE-PENNEC Anne-eléonore (N2) 16/2/2019 17h15 I série 1 I série 1 20,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 16/2/2019 9h40 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/R4) 16/2/2019 10h15 I série 1 I série 1 I série 2 23,00 €
BAUDOUIN Pierre-marie (N3) 16/2/2019 9h05 I série 2 I série 1 I série 2 23,00 €
COLOMB Olivier (N3) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 I série 2 23,00 €
DARD Elise (N3) 16/2/2019 16h40 I série 1 I série 2 20,00 €
FREDON Clément (N3/R4/R4) 16/2/2019 9h40 I série 2 I série 1 20,00 €
JULLIEN Lucie (N3/N3/R5) 17/2/2019 9h05 I série 1 16,00 €
ZELLER Robin (N3/R4/R4) 16/2/2019 9h05 I série 2 I série 2 20,00 €
GARDET Cyrille (P10/D9/D9) 16/2/2019 9h32 I série 6 I série 4 20,00 €
MOTTEAU Alexandre (P10/P12/P12) 16/2/2019 7h53 I série 6 16,00 €
TOUIJAR Oussama (P10/D8/P10) 17/2/2019 7h20 I série 4 16,00 €
GARDET Céline (P11/D9/D9) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 5 20,00 €
MD MAHEDI Hassan (P11/D9/P11) 17/2/2019 8h59 I série 5 16,00 €
CUEILLE Renaud (P12) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
GOJON Anaïs (P12/D7/D8) 17/2/2019 8h26 I série 4 16,00 €
JENSEN Megan (P12/P12/P11) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
CAILLE Guillaume (R4/R5/R5) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 2 20,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
DINANT Marine (R4/N3/R4) 16/2/2019 14h55 I série 1 I série 2 20,00 €
EDET Guillaume (R4/R6/R5) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 2 20,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
BARRE-PENNEC Alix (R5/R6/D7) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 4 20,00 €
BOULANGER Bertrand (R5/R5/R6) - 0,00 €
CRETAUD Thomas (R5/R4/R5) 16/2/2019 14h55 I série 1 I série 3 20,00 €
DECLERCK Corentin (R5) 16/2/2019 14h20 I série 3 I série 4 20,00 €
GONZALEZ Tom (R5) 17/2/2019 7h55 I série 2 16,00 €
HENRIQUES Ludovic (R5/R5/R4) 16/2/2019 9h05 I série 3 I série 2 20,00 €
LEDOUX Clément (R5/R5/R4) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 2 20,00 €
BAERT Primael (R6/R6/D7) 17/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €
FENANI Najat (R6/R4/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
GOMES Manuel (R6) 17/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €
MARIN PACHE David (R6/R5/R6) 16/2/2019 15h30 I série 3 I série 4 20,00 €
MONIER Perrine (R6/R6/R5) 16/2/2019 10h38 I série 3 I série 3 20,00 €
NIVEAU Olivier (R6/D7/R6) 16/2/2019 8h30 I série 4 I série 3 20,00 €
VANNESSON Clémentine (R6/R5/R4) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 2 20,00 €
VIVIANT Clarence (R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 840,00 € Déjà réglé: 880,00 € A rembourser : 40,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Herrscher Mike

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DENICOURT Alix (D7) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €
FONDRAZ Julien (D7) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 4 20,00 €



DUSSEAU Diane (D8/D7/R6) 16/2/2019 16h05 I série 4 I série 4 20,00 €
HERRSCHER Mike (D8/D7/D7) 16/2/2019 10h05 I série 5 I série 4 20,00 €
BOINNARD Baptiste (D9/D7/D8) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €
DUPIN Vincent (D9/D7/D8) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €
DUVANT Mael (N2/R5/R4) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 2 20,00 €
MOCAER Bérenger (N2/N3/N3) 16/2/2019 9h40 I série 1 I série 1 20,00 €
VINCENSINI Léa (N2/N3/R4) 16/2/2019 8h30 I série 1 I série 1 I série 2 23,00 €
BERTOLLA Alan (N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
FERNANDEZ Benjamin (N3/N3/R4) 16/2/2019 9h40 I série 2 I série 1 I série 2 23,00 €
GLORIOD Jania (N3/N3/R4) 16/2/2019 8h30 I série 1 I série 1 20,00 €
PASQUIER Vincent (P10/P10/P12) 16/2/2019 7h20 I série 6 16,00 €
DELOFFRE Julie (P11/D9/D8) 16/2/2019 8h26 I série 4 16,00 €
ROUSSEL Laurent (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 16/2/2019 15h30 I série 2 I série 2 20,00 €
BOUVIER Audrey (R4/N3/R5) 16/2/2019 9h40 I série 2 16,00 €
CHAPAT Nathalie (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
MARELLO Noémie (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
WERMEISTER Audrey (R4/N3/N3) 16/2/2019 16h40 I série 1 I série 2 20,00 €
ENGLES Jonathan (R6/R6/R5) 16/2/2019 16h05 I série 3 I série 4 20,00 €
RAKOTONANAHARY Tantely (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
RAYNAUD Sabine (R6/D7/D8) 16/2/2019 10h38 I série 3 16,00 €
Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 442,00 € Déjà réglé: 402,00 € Reste à payer : 40,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Guine Annie

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

LEPETIT Mathilde (N2/N2/N3) 16/2/2019 10h15 I série 1 I série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Hum Clarisse

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAIVRE Amandine (N3/N3/R4) 16/2/2019 8h30 I série 1 I série 1 I série 2 23,00 €
HUM Clarisse (R4/N3/R4) 16/2/2019 10h15 I série 2 I série 1 I série 2 23,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 46,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Charbonnet Antoine

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

TABARY Florian (D7/D7/R6) 16/2/2019 14h20 I série 4 I série 4 20,00 €
HURET Simon (D8/D7/R6) 16/2/2019 10h05 I série 5 I série 4 20,00 €



CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €
LIETAR Élodie (N3/N2/N2) 16/2/2019 16h40 I série 1 I série 1 20,00 €
MARTIN Océane (N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
FAUCHER Christophe (P11/D9/P11) 16/2/2019 8h59 I série 7 I série 5 20,00 €
ROBIN Anton (R4/N3/N3) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 1 I série 1 23,00 €
MAYER Théo (R5/R4/R4) 16/2/2019 15h30 I série 2 I série 2 20,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R4/R6) 16/2/2019 14h20 I série 2 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 186,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Chenu Frédéric

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LATRECHE Mounia (D8/D7/D9) 17/2/2019 8h26 I série 4 16,00 €
CHENU Frédéric (P10/D8/P10) 17/2/2019 7h20 I série 4 16,00 €



VILLIEN Anthony (P10/D8/D9) 17/2/2019 7h20 I série 4 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Devauchelle Jérôme

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEANDROZ Yann (R4/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Poissonnier Nicolas

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNET Laura (D7/R6/D9) 16/2/2019 16h08 I série 3 I série 5 20,00 €
DESBOS Alexandre (D7/D7/D8) 16/2/2019 7h20 I série 4 LA 16,00 €



GRILLET Basile (D7/R6/D7) 16/2/2019 7h20 I série 4 LA 16,00 €
SPRINGER Aurélie (D7/R6/R5) 16/2/2019 16h05 I série 3 I série 4 20,00 €
BRENIAUX Céline (D8/R6/R6) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
KABA Sarah (D8/R5/R6) 17/2/2019 8h30 I série 2 16,00 €
LAURENT Geraldine (D8/R6/D8) 16/2/2019 16h08 I série 4 I série 5 20,00 €
BEAUDHUIN Sebastien (P10/D8/D8) 16/2/2019 16h08 I série 5 16,00 €
GOUILLON Aline (R4) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 2 20,00 €
FERRER Julie (R5/R4/R4) 17/2/2019 10h50 I série 2 16,00 €
GALENT Audrey (R5/R5/R6) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 2 20,00 €
DEMIZIEUX Guillaume (R6/R6/R5) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
DUVERNOIS Noemie (R6/R6/D7) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 4 20,00 €
GALLET Stéphane (R6) 16/2/2019 16h05 I série 3 I série 4 20,00 €
ORDENER Pauline (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 276,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Hode Damien

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GROSSE Valérie (D7/R5/R6) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
ALPHONSE Aurore (D8/D7/D7) 16/2/2019 8h26 I série 3 I série 3 20,00 €



DESCOMBES Xavier (P10/D8/P10) 16/2/2019 9h32 I série 6 I série 4 20,00 €
BEAL Matthias (R5/R5/R4) 16/2/2019 9h05 I série 3 I série 2 20,00 €
DAEMS Nils (R6/R5/R6) 17/2/2019 7h55 I série 2 16,00 €
DECH Jerome (R6/R5/R5) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 2 20,00 €
MESSAI Nouredine (R6/R5/R5) 16/2/2019 16h05 I série 2 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.





Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Lazaro Romain

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAZARO Romain (R5/R5/R4) 17/2/2019 9h40 I série 2 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Gay Muriel

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Laureline (D7/R6/D8) 16/2/2019 8h59 I série 3 I série 4 20,00 €
BRIEGEL Gregory (D8/D7/D7) 16/2/2019 10h05 I série 5 I série 5 20,00 €



CHALLIER Marion (P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 16,00 €
CHENE Sébastien (P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 16,00 €
GAUDREAU Clémence (R4/R4/R5) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 2 20,00 €
PRALONG Sebastien (R5/R5/R6) 16/2/2019 9h05 I série 3 I série 2 20,00 €
GAUDREAU Laurie (R6/D7/D7) 16/2/2019 10h38 I série 3 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.





Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Denambride Cédric

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELLAVARDE Melodie (D7/R5/R6) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
GUIOT Vincent (R5/R6/R4) 16/2/2019 14h55 LA I série 2 16,00 €



SEIGNEMARTIN Jessica (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 2 20,00 €
GUERIN Bertrand (R6/R5/R4) - 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Chagot Anthony

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DORGET Théo (D8/D7/D9) 16/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €
BERTHOD Laurent (D9/D8/P10) 16/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €



CHAILLOU David (D9/D8/D7) 17/2/2019 7h20 I série 4 16,00 €
CACARD Mélissa (N3) 16/2/2019 8h30 I série 1 LA LA 16,00 €
ESCOLA Francois (N3) 17/2/2019 7h55 I série 1 16,00 €
BREDA Laurie (P10/P10/D8) 16/2/2019 10h38 I série 4 I série 5 20,00 €
PERNOUD Marine (P10/P10/D7) 17/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €
CHAGOT Anthony (R4/N3/R4) 16/2/2019 14h55 I série 1 I série 2 20,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 1 I série 1 23,00 €
SELOSSE Garance (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
MAGNIN Joris (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 2 20,00 €
PYM James (R5/R6/R5) 16/2/2019 15h30 I série 2 I série 2 20,00 €
LAREURE Laetitia (R6/R5/R4) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
ZIMMERMANN Didier (R6) 16/2/2019 14h20 I série 3 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 184,00 € Reste à payer : 71,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Fernandez Noëlle

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Rolex (BCR - CH)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LINCK Vannina (D8) - 0,00 €
FERNANDEZ Noëlle (D9) - 0,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Thiriet Jordan

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FUCHEY Timothée (D9/P11/P11) - 0,00 €
GARRIDO Thomas (D9/D8/P10) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €



OSANNO Romain (N1/N2/N3) 17/2/2019 9h40 I série 1 16,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 20,00 €
DUCROT Louis (P10/P11/P12) 16/2/2019 9h32 I série 6 16,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R5/R5) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 1 20,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N3/N2) 17/2/2019 9h40 I série 1 16,00 €
NICOLAS Léa (R5/R4/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.





Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Gremion Alizée

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GREMION Alizee (P10/P11/P10) 16/2/2019 8h26 I série 4 LA 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 16/2/2019 15h30 I série 2 I série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 52,00 € A rembourser : 32,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Zeller Marilou

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIE Tommy (D9) 16/2/2019 9h32 I série 6 16,00 €
COMBET Laurie (R6/R5/R6) 17/2/2019 8h30 LA I série 2 16,00 €



DIET Julien (R6) 16/2/2019 14h20 LA I série 4 16,00 €
DURET Yoann (R6/R6/R5) 17/2/2019 9h05 I série 3 16,00 €
REYDET Emeline (R6/R5/R6) 16/2/2019 14h20 I série 2 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 8,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Hoareau-Houillon Stéphanie

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 16/2/2019 10h15 I série 1 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Mayet Barbara

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GENINI Faustine (D7/R5/D7) 16/2/2019 16h08 I série 5 16,00 €
YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 16/2/2019 7h53 I série 5 I série 5 20,00 €



CHAMPLET Cédric (P10/D9/D9) 17/2/2019 8h26 I série 5 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 52,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Mehanni Mohamed

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTHET Pierrick (N3/N2/N2) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Millot Didier

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL - 39)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER Patrick (D8/D7/D7) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €
MILLOT Didier (D9/D8/P10) 16/2/2019 15h35 I série 4 I série 6 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Le Bescond Gaël

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BESCOND Gael (D9/D7/D9) 16/2/2019 8h26 I série 5 I série 5 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Labarre Laurent

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

LABARRE Anaé (N3/R4/R5) 16/2/2019 8h30 I série 1 LA 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Bouchard Mathilde

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NAUROY Eve (D8/R6/D7) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
LEANDRI John (N2/N3/R4) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €



ALONSO Julien (N3/N2/N2) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 16/2/2019 8h30 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €
BRETILLON Hélène (N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
PICARD Cédric (R4/D7/R6) 16/2/2019 7h20 I série 2 16,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 119,00 € Reste à payer : 6,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Fontaine Pauline

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

VILLAND Cedric (D8/R6/R6) 16/2/2019 14h20 I série 4 16,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 16/2/2019 9h40 I série 1 I série 1 I série 1 23,00 €



VIGNAL Hugo (N2/N3/R4) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 1 I série 2 23,00 €
BERGER Sarah (R4/R4/R5) 16/2/2019 10h15 I série 2 LA 16,00 €
DURIF Isabelle (R5/R4/R4) - 0,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 24,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Chatelain Maxime

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONNEY Ava (N3/N3/N2) 17/2/2019 10h50 I série 1 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Simon Mégane

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Ass.person. Adm. Paris (APSAP - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESAGNAT Théo (D9/D8/P10) 16/2/2019 8h26 I série 5 I série 5 20,00 €
LABY Bastien (P10/D9/P11) 16/2/2019 7h53 I série 6 I série 5 20,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Socquet-Clerc Frédéric

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLAISE Emily (D7/R6/R6) 16/2/2019 14h55 I série 4 16,00 €
CAPON Romain (D7/R6/D7) 16/2/2019 14h55 I série 4 I série 4 20,00 €



PERRIN Johann (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
VITTOZ Melodie (D7/D7/D8) 16/2/2019 8h59 I série 3 I série 4 20,00 €
WILS François (D8/D9/P10) 17/2/2019 8h59 I série 5 16,00 €
GOBBER Amanda (D9/R6/D9) 16/2/2019 16h08 I série 4 I série 5 20,00 €
PARCEVAUX Kilyan (D9/P12/P12) 16/2/2019 8h26 I série 5 I série 6 20,00 €
PATRUNO Matthieu (D9/D8/D8) 16/2/2019 16h08 I série 4 I série 5 20,00 €
LENORMANT Thomas (NC) 16/2/2019 7h20 I série 7 16,00 €
NAVARRE Remi (NC) 16/2/2019 15h35 I série 6 I série 6 20,00 €
BIBOLLET Fabrice (P10/D8/D8) 16/2/2019 7h53 I série 6 I série 4 20,00 €
RAFFORT DERUTTET Valentin 
(P10/P12/P12)

16/2/2019 7h53 I série 6 I série 6 20,00 €

JIGUET Louis (P11/P12/P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
PULTIER Julien (P11/D9/D7) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €
BLANC GONNET Anais (P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 16,00 €
GESTIERE Stéphane (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
NICOLAZO Marion (P12/P11/P10) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
BIBOLLET Gisèle (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
POLODNA Aubin-Tim (R6/D8/D8) 16/2/2019 9h05 I série 4 16,00 €
SMEYERS Victoria (R6/R5/R5) 17/2/2019 10h15 I série 3 LA 16,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 352,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Margairaz Fabienne

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Perly-Certoux (BCPC - CH)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLAUD Ludivine (D7) - 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 16,00 € A rembourser : 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Ung Raymond

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THUCH Phoumin (D7/R6/D7) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 5 20,00 €
BAUDOZ Manon (D8/D7/D7) 16/2/2019 16h41 I série 4 I série 5 20,00 €



LONCHAMPT Delphine (D8/D7/R6) 16/2/2019 8h59 I série 3 I série 4 20,00 €
BAUD Valentine (P10/P12/P12) 16/2/2019 8h26 I série 4 I série 5 20,00 €
BIGORGNE Romeo (P10/P12/P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 I série 6 20,00 €
LECLERC Coraline (P10/P12/P11) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
NAUX Camille (P10/P10/P11) 17/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €
THOMAS Jérome (P10) 16/2/2019 7h53 I série 6 I série 5 20,00 €
THUCH Boramy (P10/P12/P12) 17/2/2019 8h59 I série 6 16,00 €
VILLEMAIN Gaelle (P10/D8/P10) 17/2/2019 9h32 I série 5 16,00 €
BOUTTE Roxane (P11/D9/P10) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
PERRIN Romuald (P11/P10/P10) 16/2/2019 8h59 I série 7 I série 5 20,00 €
BEPOIX Amélie (P12/P10/P12) 17/2/2019 7h53 I série 5 16,00 €
MEIGNEN Alexis (P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 I série 6 20,00 €
PIERRAT Sandrine (P12) 16/2/2019 8h26 I série 4 I série 6 20,00 €
RACLOT Baptiste (R6/D7/D8) 16/2/2019 9h05 I série 4 I série 3 20,00 €
UNG Raymond (R6/R6/R5) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 328,00 € A rembourser : 4,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 SOUSTRE Baptiste

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

JOFFRE Nicolas (D7/R6/D7) 16/2/2019 17h14 I série 3 I série 5 20,00 €
SOEUN Theara (D8/R6/D7) 17/2/2019 7h20 I série 3 16,00 €



BUISSON Elodie (D9/D7/D7) 16/2/2019 17h14 I série 4 I série 5 20,00 €
LE CASTEL Bruno (P12) 17/2/2019 8h59 I série 6 16,00 €
SOUSTRE Baptiste (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Valdenaire Pascale

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Hautes Vosges Badminton 88 (HVB88 - 88)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALDENAIRE Pascale (R6/R5/R6) 16/2/2019 14h20 I série 2 I série 4 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Chapelle Céline

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Nathalie (R5/N3/R5) 17/2/2019 9h05 I série 1 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

HECKENDORN Mathys (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
REYPIN Severine (D7/D7/D8) - 0,00 €



ORIAL Alexandre (D8/D9/P10) 16/2/2019 10h05 I série 5 16,00 €
CARRE Alexandre (D9/D7/D9) 16/2/2019 16h08 LA I série 5 16,00 €
MARRON Clément (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
DEVELLE Kévin (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
DEVIVEIROS Pier-olivier (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
KRONENBERG Benjamin (P10/D9/D9) 16/2/2019 16h08 I série 5 16,00 €
ORIAL David (P10/D9/P11) 16/2/2019 7h20 I série 6 16,00 €
SANDANA Stephane (P10/D7/P10) - LA 0,00 €
FLORENT Alice (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
JOSE Auriane (P11/P10/D9) 16/2/2019 16h08 I série 5 16,00 €
LARUE Justine (P11/P10/D9) 16/2/2019 16h08 I série 5 16,00 €
RENOULT Frédéric (P11/P10/D9) - 0,00 €
BARRIERE Simon (P12) - LA LA 0,00 €
AESCHLIMANN Sebastien (R6/R6/D7) 17/2/2019 7h20 I série 2 16,00 €
SCHOOFS Philippe (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 292,00 € A rembourser : 160,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Joly Didier

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Faucigny Badminton Club  (FBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEGOU Melanie (P10/D8/D7) 16/2/2019 14h20 I série 4 I série 4 20,00 €
CHATONNET Dylan (P10/D7/D9) 17/2/2019 9h32 I série 4 16,00 €



DOLDO Sébastien (P10/D8/P10) 16/2/2019 16h41 I série 6 16,00 €
LE Van chau (P10) 17/2/2019 8h59 I série 5 16,00 €
PETIT Frederic (P10/P12/P12) - 0,00 €
ROUXEL Estelle (P10/P10/P12) 16/2/2019 15h35 I série 6 16,00 €
VOLLE Marion (P10/P10/D9) 16/2/2019 16h41 I série 5 I série 6 20,00 €
ASKRI Maher (P11/P10/P11) 16/2/2019 8h59 I série 7 I série 6 20,00 €
BURLET Christophe (P11/D8/P11) 17/2/2019 10h38 I série 5 16,00 €
DIETRE Alexandre (P11/D9/P10) 17/2/2019 7h53 I série 4 16,00 €
JOLY Didier (P11/P10/P10) 16/2/2019 15h35 I série 6 16,00 €
LE COR Vincent (P12) 17/2/2019 7h20 I série 6 16,00 €
PUENTE RIVAS Miguel angel (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
RIMBOUD Anthony (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 I série 6 20,00 €
SUAREZ Marc (P12) 16/2/2019 7h20 I série 7 16,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 260,00 € A rembourser : 16,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Fernandez Stéphanie

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POUSSARD Nicolas (R4/R5/R4) 16/2/2019 7h55 I série 2 I série 2 20,00 €
BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 16/2/2019 15h30 I série 2 I série 2 20,00 €



TILLARD Flavien (R5/R6/R6) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 20,00 €
VALETTE Marion (R5) 16/2/2019 8h30 I série 2 I série 2 20,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 16/2/2019 15h30 I série 3 I série 2 20,00 €
GAUTHIER Alan (R6/R5/R5) 16/2/2019 7h20 I série 3 I série 3 20,00 €
SAILLET Céline (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 3 I série 3 20,00 €
VECHARD Sébastien (R6/R5/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.





Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Deligand Jérôme

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Sens Olympique Badminton Club (SOBC - 89)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NICOLAZO Corinne (R5/R4/R5) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Oberti Erwan

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

OBERTI Erwan (P11/D9/P10) 16/2/2019 9h32 I série 7 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Vacher Tibaut

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HEYRAUD Émilie (D7/R5/R5) 16/2/2019 16h05 I série 4 16,00 €
VERGUET Marine (D8/D7/R6) 17/2/2019 8h26 I série 4 16,00 €



BOUVARD Maïlys (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
LIGER Bruno (P10/D8/D9) 16/2/2019 16h41 I série 6 16,00 €
AAMMOU Samia (P11/D9/P10) 16/2/2019 16h41 LA I série 6 16,00 €
GONCALVES Stéphanie (P11/P10/P10) 16/2/2019 16h41 I série 5 I série 6 20,00 €
RAGOT Corentin (P11/D9/P10) 16/2/2019 16h41 LA I série 6 16,00 €
VIVIER Lucas (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
LIGER Cedric (R5) 17/2/2019 7h20 LA I série 2 16,00 €
HIOLET Florian (R6/R5/R6) 16/2/2019 14h20 I série 3 I série 4 20,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 44,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

AS Soustons Badminton (SOUSTONSB - 40)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Stéphanie (R4/N3/N3) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

Hoareau-Houillon Stéphanie

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Asptt Strasbourg (ASPTT - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (R4) 16/2/2019 7h20 I série 2 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Moutier Bérangère

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

EYGAZIER Florence (D7/D8/R6) 16/2/2019 8h26 I série 3 16,00 €
PREMAT Pierre (D8/D7/D8) 16/2/2019 8h26 I série 5 16,00 €



HENRY Laure (D9) 16/2/2019 10h05 I série 4 I série 5 20,00 €
NALBORCZYK François (P11/P12/P12) 17/2/2019 7h20 I série 6 LA 16,00 €
BRON Salomé (R5/R4/R4) 16/2/2019 14h55 I série 2 I série 3 20,00 €
RENON Marion (R5/R4/R4) 16/2/2019 15h30 I série 1 I série 1 20,00 €
GROBEL Patricia (R6/R5/R6) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
MOUTIER Bérangère (R6/R5/R4) 17/2/2019 8h30 I série 3 16,00 €
RENON Laurence (R6/R6/D7) 16/2/2019 8h59 I série 3 I série 5 20,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 4,00 €



Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Demenet Eric

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMENET Eric (D7/R6/D7) 16/2/2019 7h20 I série 4 I série 5 20,00 €
BONNEFOND Damien (P11/P10/P10) 16/2/2019 16h41 I série 5 I série 6 20,00 €



TRICHET Aurélien (P11/P10/P10) 16/2/2019 15h35 I série 5 I série 6 20,00 €
BONNEFOND Alexia (P12/P11/P10) 16/2/2019 16h41 I série 6 16,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 76,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Low Benjamin

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

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

LOW Benjamin (N3/R4/R4) 16/2/2019 7h55 I série 1 I série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8) 17/2/2019 7h55 I série 3 LA 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 4,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.



Passy, le 14/2/2019

FFBaD
Passy Mont-Blanc Badminton

 Dumont-Girard Renaud

 

Bonjour,

nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et 
nous sommes désolés pour les joueurs que nous avons dû laisser en liste d'attente.

Vous trouverez ci-dessous les convocations de votre club pour le 31ème Tournoi 
International du Mont-Blanc qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Merci de les 
transmettre aux joueurs concernés, en leur précisant :
   * qu'ils sont convoqués 40min avant le début de leur premier match,
   * le gymnase où ils doivent se présenter (voir le plan joint) :

SAMEDI        (tous les tableaux joués jusqu'aux 1/2 incluses)

     Gymnase des Fiz : SH séries 7/6/5 + SD séries 4/3 + MX séries 6/5
     
     Gymnase de Varens : SH séries 4/3/2/1 + SD séries 2/1 + MX séries 4/3/2/1
                  
DIMANCHE

     Gymnase des Fiz : DH séries 6/5/4 + DD séries 5/4
                                  + Finales des SH, SD et MX de la veille
     
     Gymnase de Varens : DH séries 3/2/1 + DD séries 3/2/1
                                       + Finales des SH, SD et MX de la veille

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R5/R6) 17/2/2019 7h20 I série 2 16,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

Pour offrir un maximum de jeu, nous avons opté pour 2 sortants par poule dans tous les 
tableaux de toutes les séries. Il sera donc indispensable que les horaires et temps de 
préparation soient respectés par toutes et tous, les échéanciers étant très chargés sur les 
deux jours de compétition.

Merci aux joueurs convoqués à partir de midi de venir encore 30min avant l'heure de 
convocation.

Attention, tenez compte que nous serons un week-end de vacances scolaires (2 zones en 
même temps), avec par conséquent une forte affluence sur les routes de notre région.

En cas de retard ou de problème, contacter :

- Gymnase de Varens      JA :   MOMPLOT Bruno (+41 (0) 79-679-4530)
                                       
                                       Table de marque :   Thien-Dinh (06.25.35.71.26)

- Gymnase des Fiz :         JA :   WEINLING Jean-Marc (06.84.18.66.59)

                                       Table de marque :   Romain (06.29.39.93.13)

Pour tout forfait, merci de contacter Thien-Dinh au plus vite ( tdinhbad@neuf.fr )

D'autre part, il devra être justifié dans un délai de 5 jours au plus tard après la compétition 
par courrier :
Ligue AURA de Badminton
37 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
ou par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

Enfin, un stand de notre partenaire Larde Sports sera tenu au Gymnase de Varens durant 
toute la compétition.


