
Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 KERSALL Jérémie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BOUVARD Erwan (D9/P10/P10) 2/3/2019 14h37 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 SERVY Arnaud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERVY Renaud (P10/P11/P10) 2/3/2019 7h49 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MISSIER Loïc

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MICLO Emmanuel (P10/D8/P10) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
MISSIER Loic (P10/D8/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
COUCHOUD Delphine (P11/P11/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 LIOTTARD Christelle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (R6/R5/R5) 3/3/2019 9h31 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 REMY William

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

ACHIN Elodie (P10/D8/D9) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
QUETIER Gilles (P12/P12/P11) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

POISSONNIER Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

SPRINGER Aurélie (D7/R6/R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
BRENIAUX Céline (D8/R6/R6) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
RAGOT Mathieu (D9/D9/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
COTTAREL Sylvain (R6/D9/D9) 2/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €
GALLET Stéphane (R6) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PIROIT Eric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

NGUYEN Mai-phuong (D7/D8/D7) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
COMBELLES Aurore (D8/D7/R6) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
LECRE Maëlie (D8/D9/P10) 2/3/2019 7h49 I série 2 17,00 €
NOEL Jean-baptiste (D9/D9/R6) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
PIROIT Eric (P10/P10/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
LORENZO HOLGUERA Corinne 
(P11/P10/D8)

3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 85,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BRAQUE Romain

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton (SLDB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUSSUD Agnès (P12/P10/P10) 2/3/2019 7h49 I série 4 I série 4 20,00 €
LAPERROUZE Vivien (P12/P10/P10) 2/3/2019 7h15 I série 6 I série 4 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 VALLIN Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLIN Pierre (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BALANDRAS Stéphane

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D9) 2/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

LEMAO Loïc

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Gex Badminton (GB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRARDI Gabriel (D9/P11/P10) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

THIRIET Jordan

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

PONCET Thomas (D7/R6/R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
FUCHEY Timothée (D9/P11/P11) 2/3/2019 15h11 I série 2 17,00 €
DANAN Sacha (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
PICTON Romain (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
DUVERNE Guillaume (P11/P12/P12) 2/3/2019 13h29 I série 5 17,00 €
LAFONT Hubert (P11/P11/P12) 2/3/2019 14h03 I série 4 17,00 €
MAGLIANO Aurelien (P12) - LA 0,00 €
OUAR Rayan (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €
SOCCOCCIO Daniel (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €
CUENOT Zacharie (R6/D8/D8) 2/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GREMION Alizée

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 3/3/2019 9h31 I série 1 17,00 €
GREMION Alizee (P10/P11/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 LY Tony

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BONAMY Romain (P10/P11/P11) 2/3/2019 14h03 I série 4 I série 5 20,00 €
EHRHARD Lisa (P11/P12/P11) 2/3/2019 8h57 I série 4 I série 5 20,00 €
LY Tony (P11/P10/P12) 2/3/2019 13h29 I série 5 17,00 €
CAPUTO Louis (P12) 2/3/2019 8h23 I série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PERGE Nina

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERGE Nina (D7/R5/R6) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €
ROUSSEL Romain (R6/R5/R5) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MOURA Alain

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

DELYS Tifany (D7/D9/P10) 2/3/2019 9h31 I série 2 17,00 €
HODECENT Mathieu (D9/P10/P11) 2/3/2019 15h11 I série 2 17,00 €
MOURA Alain (D9/D7/D7) 3/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €
BERNET Robin (P10/P10/P12) 2/3/2019 14h03 I série 4 17,00 €
BRAULT Tom (P10/P11/P12) 2/3/2019 14h03 I série 4 LA 17,00 €
CHOIRAL Frédéric (P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
REY Elodie (P10/D9/D9) 3/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
SCHWAB Noella (P11/P11/P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
RICHEZ Gregory (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 LA 17,00 €



COPIER Aurore (R6/R5/R6) 2/3/2019 15h11 I série 1 17,00 €
DELYS Malory (R6/R5/R5) 2/3/2019 15h11 I série 1 17,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 2/3/2019 15h11 I série 1 I série 1 20,00 €
NEMOZ Louane (R6/D8/D8) 2/3/2019 15h11 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 250,00 € A rembourser : 9,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BROCHOT Brigitte

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €
DUPUY Nicole (P11/P10/P10) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 COLLETAZ Cédric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

COLLETAZ Cédric (R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

HAY Valentin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

YA NYIA Maykia (P10/P10/P12) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €
RAVION Christophe (P11/P10/P12) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P12) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €
MOREAUX Capucine (P12/P12/P11) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CVASSAL Armand

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

LAGUILHOMIE Lucile (D9/D9/D8) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
VASSAL Armand (P10/P10/P12) 2/3/2019 14h03 I série 4 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BONVINI Axel

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONVINI Axel (P11/P11/P12) 2/3/2019 14h03 I série 5 17,00 €
CAVELAN Emmanuel (P11/P10/P12) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €
PASCAL Herve (P11/D9/P10) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €
ARNAUD Sylvie (P12/D9/P11) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUBEL Benoît

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

TOURNIER Florence (D7/R6/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
AUBEL Benoît (R6/R6/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 VILAIN Thomas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €
PALLIN Adeline (D7/R6/D7) 2/3/2019 15h11 I série 1 17,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (D8/D7/R6) 2/3/2019 7h49 I série 2 17,00 €
GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 2/3/2019 7h49 I série 2 I série 2 20,00 €
PERONNET Blandine (D8/P11/P12) 2/3/2019 7h49 I série 2 17,00 €
VILAIN Thomas (D8/D7/D7) 2/3/2019 14h37 I série 2 I série 2 20,00 €
VONGSA Phouthasone (D8/R6/D8) 2/3/2019 15h11 I série 2 17,00 €
ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 2/3/2019 14h37 I série 2 17,00 €
ROCHAS Pauline (D9/D7/D9) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
CLOVEL-PANAY Candy (NC) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €



DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 2/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
SARZIER Christophe (P10/P11/P12) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €
THERON Christophe (P10/D9/D9) 2/3/2019 7h49 I série 3 I série 3 20,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 2/3/2019 14h37 I série 3 I série 3 20,00 €
VARLET Thierry (P10/D8/D9) 2/3/2019 7h49 I série 3 17,00 €
GARCIA Aurelie (P11/D8/P10) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
GOMEZ Pierre (P11) 2/3/2019 13h29 I série 5 17,00 €
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
MORGENTHALER Thierry (P11/P11/P10) 2/3/2019 14h03 I série 4 I série 4 20,00 €
ROJON Clement (P11/D9/P10) 3/3/2019 10h05 LA I série 4 17,00 €
VEAU Amandine (P11/P11/D9) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €
BARBAROUX Guillaume (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €
BLOCH Mélanie (P12) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €
BRIDON Bertrand (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €
DUPLESSIS Caroline (P12/P11/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
GENIN Corinne (P12/P11/P11) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
PIERRET Anthony (P12/P10/P11) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €
REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
VANROY élise (P12) 3/3/2019 7h49 I série 5 17,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R5) 2/3/2019 9h31 I série 1 I série 1 20,00 €
LANCON Nathalie (R6/R5/R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 2/3/2019 15h11 I série 1 I série 1 20,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 2/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €
SENART Candice (R6/R5/R5) 2/3/2019 15h11 I série 1 I série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 636,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 636,00 €
En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MALLET Grégory

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D9/D8/D9) 2/3/2019 8h57 I série 3 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CARRE Damien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRE Damien (P10/P11/P10) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €
FILIAS Oceane (P12) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 COINDEAU Stéphane

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 3/3/2019 11h47 I série 2 17,00 €
GERBER Aude (D8/D7/R6) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
GRECO Michelle (D8/R6/R6) 3/3/2019 11h47 I série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 RAVIX Virginie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALBISSER Emmanuel (P11/D9/P11) 2/3/2019 14h03 I série 4 I série 4 20,00 €
RAVIX Virginie (P12/P11/P10) 2/3/2019 7h49 I série 4 I série 4 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 ANTOINE Amélie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
PINOT Melanie (P11/P10/P10) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MOTHERE Bruno

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOTHERE Bruno (D9/D7/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
MONNET Nabia (P10/D9/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
BRUNO Nadège (R6/R5/R5) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUBLET Benoît

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

CIGNA Maelys (D9/P10/P11) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
AUBLET Benoit (P12) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €
DEJEAN Morgane (P12/P12/P11) 3/3/2019 7h15 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

ALONZI Jérémy

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 2/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
OBERTI Erwan (P11/D9/P10) 2/3/2019 14h03 I série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 RENOULT Anaïs

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENOULT Anais (P12/P10/P11) 2/3/2019 7h49 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CACHET Rémy

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

TRAN Nathan (D7/R6/D7) 2/3/2019 8h23 I série 1 LA 17,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D8) 2/3/2019 14h37 I série 2 I série 3 20,00 €
VAN RUYMBEKE Pierre (D8/D7/D8) 2/3/2019 15h11 I série 2 LA 17,00 €
ADOR Priscilia (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/D9/D8) 3/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
MAILLY Cedric (P10) 2/3/2019 7h49 I série 3 17,00 €
VIRLY Clement (P10/D9/D8) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €
VICAT Jean-michel (P11/P10/P10) 2/3/2019 13h29 I série 5 I série 4 20,00 €
FONTAINE Valérie (P12/P10/P11) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 COURTIN Guillaume

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURTIN Guillaume (D7/R6/D7) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MIARD Goulwen

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FINE Guillaume (P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
WACHNICKI Claire (P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
CODURI Sébastien (P12) 2/3/2019 8h23 I série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MANGANO Joseph

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANGANO Maxime (P10/D9/P11) 2/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUBEL Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

CANY Audrey (P10/D8/D9) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €
PASSOT Damien (P10/D8/D9) 3/3/2019 10h05 I série 4 17,00 €
MONTPELLIER Martial (P11/D9/P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €
BAILLY Nathalie (P12/P10/P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

DEVILLE Karine

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

CHAMBAUD Julien (D9/P10/P11) 2/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12) 2/3/2019 8h23 I série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 HOEPPE Sophie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHU Maelle (D9/D7/D9) 3/3/2019 7h15 I série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PADRE Anthony

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

PADRE Anthony (P11/P10/P12) 2/3/2019 13h29 I série 5 I série 5 20,00 €
PREVOST Emeline (P12) 2/3/2019 7h49 I série 4 I série 5 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 TOURNIER Julien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 2/3/2019 15h11 I série 1 I série 1 20,00 €
TOURNIER Julien (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
PONTON Théo (R6/R6/R5) 3/3/2019 7h49 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 71,00 € A rembourser : 34,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 CHERET Michael

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

DEYON Blandine (D9/P11/P12) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
RENOULT Aurelie (D9/D7/D9) 2/3/2019 14h37 I série 3 17,00 €
LEANDRI Anais (P10/P11/P11) 3/3/2019 8h57 I série 5 17,00 €
CHERET Michael (P11/D9/P11) 2/3/2019 14h03 I série 4 I série 5 20,00 €
DO Martin (P11/P10/P10) 2/3/2019 13h29 I série 5 17,00 €
BENGUEDOUAR Gaëtan (P12) 2/3/2019 7h15 I série 6 17,00 €
DO Pierre (R6/R5/R5) 3/3/2019 8h23 I série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 122,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad



Saint Alban de Roche, le 19/2/2019

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 VILLON Cyprien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 1ère 
édition des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 2 et 3 mars 2019 à la salle des sports de Saint Alban de Roche, 
chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 2 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 22h. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 3 mars 2019 : début à 8h et fin vers les 17h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 3/3/2019 10h39 I série 2 17,00 €
VARCIN Florent (P10/D9/P10) 2/3/2019 8h57 I série 3 17,00 €
GERARD Pascal (P12/P11/P11) 2/3/2019 8h23 I série 6 I série 5 20,00 €
GERARD Sylvie (P12/D9/P10) 3/3/2019 8h23 I série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La raq'lette squad


