
Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASERATI Clémence (P10) 27/4/2019 
12h36

serie4 17,00 €

ODDOUX Béatrice (P11/P10/P11) 27/4/2019 
12h36

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Thibaud (P12/P10/P12) LA 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IRIBARNE Ludovic (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

PHAM Jimmy (D7/R6/R6) 27/4/2019 
8h38

serie2 17,00 €

GANDOUZ Younes (D8/D7/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) LA 0,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) LA LA 0,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 27/4/2019 

12h02
serie4 17,00 €

ROGER Meryll (P12/P10/P12) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

REMY William (R4/N3/N3) LA 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise 
(R5/R4/R5)

27/4/2019 
16h34

serie2 17,00 €

ABDALLAH Badroudine 
(R6/D7/D7)

27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €



SIRIEIX Carole (R6/R6/D7) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

TOURNIER Céline (R6/R6/D7) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (R6/R5/R5) 27/4/2019 
14h52

serie1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUHANNEAU Chloe 
(P12/P10/P10)

LA 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACAILLE Yves (P11/P10/P12) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAYET Mélanie (D7/R5/D7) 27/4/2019 
16h34

serie2 17,00 €

LUMEAU Tristan (D8/R6/D8) 27/4/2019 
8h38

serie2 17,00 €

MONNI Damien (D8/R6/D8) 27/4/2019 
8h38

serie2 17,00 €

MOURICHOUX Eric (NC) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

MAUBOUSSIN Stéphane 
(P10/P12/P12)

27/4/2019 
8h38

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

SAUVIGNET Severine 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

GUERRIN Emilie (R4/R4/R5) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAS Peter (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h38

serie2 17,00 €

KNAUSS Philippe (P11/P10/P10) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

DURAND Hervé (P12/P10/P10) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 27/4/2019 
7h30

serie3 LA 17,00 €

GEORGE Justine (P12/P10/P10) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

LEFEVRE Joakim (P12/P11/P11) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCOUX Madeleine (D7/D7/R6) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

RIGARD Benoît (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

VICTORINO Pascal (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

YOUSFI Daril (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

ANNE Eric (D9/D8/D8) 27/4/2019 
8h04

serie3 17,00 €

AZZOPARD Emilie (D9/D9/R6) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

BLANCO Sylvie (D9/D7/D8) 27/4/2019 
12h02

serie4 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

FRANCOIS Adrien (D9) 27/4/2019 
14h18

serie4 LA 17,00 €

FRANCOIS Duda (D9/D7/D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

MATHIEU Théophile (D9/D8/D7) 27/4/2019 
8h04

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €



BADIOU Cedric (P10/D9/D9) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

BLANCO Valentin (P10/D9/D9) 27/4/2019 
14h18

serie4 LA 17,00 €

CHERBLANC Murielle 
(P10/D9/D9)

27/4/2019 
12h02

serie4 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BRUYERE Jacky (P11/D8/P11) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

GONNATI Eric (P11/P10/D9) 27/4/2019 
14h18

serie4 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

ALLAIS Laurence (P12) 27/4/2019 
11h28

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

ASTIER Magalie (P12/P10/D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 27/4/2019 
12h02

serie5 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BOISSET Catherine (P12/P10/P11) 27/4/2019 
12h02

serie5 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BRUAS Vincent (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

CERRO Mickael (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

DYE Emmanuel (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

FAHY Pierre (P12/D9/P12) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

GERAND Jean charles 
(P12/P12/P11)

28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

GUILLOT Tiphaine (P12/P11/P12) 27/4/2019 
11h28

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

HERNANDEZ Bruno 
(P12/P10/P12)

27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

MADELON Bertrand 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

PRETTE Sophie (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

VALENTE William (P12/P11/P11) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

VALLET Maud (P12) 27/4/2019 
11h28

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

VIGNON Stephanie (P12/P11/P10) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

YOUSFI Djamila (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

YOUSFI Karim (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

BARCO Léa (R5/R5/R4) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

LOPES Valentin (R6/R5/R5) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 567,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 567,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

DUSSUD Agnès (P12/P10/P10) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

LAPERROUZE Vivien 
(P12/P10/P10)

28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUILLON Alizé (D7/R5/D7) 27/4/2019 
16h34

serie2 17,00 €

LAURENT Carole (R6/R6/R5) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Bad'In Franois (BIF - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVASSU Eric (P11/P12/P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Laurent (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h38

serie2 17,00 €

GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

CINQUIN Charlotte (D8/R6/D7) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

LIVET Mégane (NC) 27/4/2019 
12h02

serie5 17,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 
(P10/P10/P11)

27/4/2019 
14h52

serie4 17,00 €

RASO Alexandre (P11/D9/P10) 27/4/2019 
14h52

serie4 17,00 €

KAVAFIAN Raphael 
(P12/P10/P12)

27/4/2019 
14h18

serie4 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESPLANTES Benjamin 
(D9/D7/D9)

LA 0,00 €

CHAMPAVIER Sabrina 
(P10/D9/D9)

LA 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINEAU Vincent 
(P11/P10/P11)

27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

COUCHON Johany (P12/D9/P12) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

CARLE Loïc (R6/R5/R6) 27/4/2019 
14h52

serie1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

MOURA Alain (D8/D7/D7) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

REY Elodie (D9/D9/D7) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

BEN DAOUD Aurelien 
(P10/D9/P11)

27/4/2019 
8h04

serie3 17,00 €

FILLOD Remi (P10/D9/P11) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

VERGNAUD Alexandre 
(P11/D8/P11)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROCHOT Brigitte (P12/P10/P10) 27/4/2019 
11h28

serie5 17,00 €

CATHELAIN Yoann (P12) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

DUPUY Nicole (P12/P10/P10) 27/4/2019 
11h28

serie5 17,00 €

EGENSCHWILLER Cedric (P12) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DONNELLY Neil (R5/R6/R5) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUNIER Vincent (P12/P11/P10) 27/4/2019 
14h52

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (D7/R6/D7)

27/4/2019 
14h52

serie1 LA 17,00 €

MOREAUX Capucine 
(P11/P10/P10)

28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P12/P12/P10)

28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEOLET Clémentine (P10/P10/D9) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

PETIT Christian (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOURNIER Florence (D7/R5/R6) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

CARRERAS Jeremie (P11/D9/P11) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

CRAYTON Céline (P11/P10/P12) 27/4/2019 
12h02

serie5 17,00 €

KONIECZNY Arnaud (P11/D9/D9) 27/4/2019 
14h18

serie4 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

AUBEL Benoît (R6/R6/D8) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 79,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERAANE Franck (P10/D8/P10) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

DENIZOT Jerome (P11/D9/P11) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

PETIT Léo (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

CHAMPALLE Cyril (D8/D7/D8) 27/4/2019 
8h04

serie2 LA 17,00 €

MOUNIER Cassandre (D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 LA 17,00 €

PERRIN Elise (P11/D9/P10) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

DOMBEY Céline (P12/P11/P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

CHAPELLE Céline (R5/R5/R4) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

GERBOT Sylvain (R5/R5/R4) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULAT Alexis (R5) 27/4/2019 
14h52

serie1 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D9) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEEL Theo (R6/R5/R6) 27/4/2019 
14h52

serie1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

LANDRON Sebastien (D7/R6/R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

BELLANGEON Estelle (D8/D7/R6) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

GRANGER Pierre idriss 
(D9/D7/D9)

27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

MENET Thomas (D9/D7/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

BENEDETTO Sidonie (NC) 0,00 €
GRASSER Sofia (P10/D9/D8) 28/4/2019 

8h36
serie3 17,00 €

GRIFFOND Clement (P10/D8/P10) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

MILLE Alexandre (P10/D9/D8) 27/4/2019 
14h18

serie4 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

TALAGA Anthony (P10/D8/P10) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €



PINOT Melanie (P11/P10/D9) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

BENOITON Cyrille (P12/P11/P12) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

TRAVARD Anne (P12/P10/D8) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 203,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 203,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

LAURAND David (P12/P10/P12) 27/4/2019 
14h52

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ORSINI Sebastien (D9/D9/P11) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

ROCHE-LAVAREILLE Loris (NC) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

SOLLIER Aurore (NC) 27/4/2019 
11h28

serie5 17,00 €

PICOT Daniel (P11) 27/4/2019 
9h46

serie5 LA 17,00 €

BOLZICCO Christine 
(P12/P12/P10)

27/4/2019 
12h02

serie5 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BOLZICCO Cyril (P12/P10/P10) 27/4/2019 
9h46

serie5 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

BOLZICCO Loïc (P12) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

DELEPIERRE Xavier 
(P12/P11/P12)

27/4/2019 
8h38

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

DESOLE Sandra (P12) 27/4/2019 
12h02

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

DOLO Joelle (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €



FERRY Florence (P12/P10/P10) 27/4/2019 
11h28

serie5 17,00 €

GARON Claudine (P12) 27/4/2019 
11h28

serie5 17,00 €

ORSINI Delphine (P12/P12/P11) 27/4/2019 
12h02

serie5 28/4/2019 
7h30

serie5 14,00 €

SINTILLE Julia (P12) 27/4/2019 
12h02

serie5 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton A Solaize (BADASOL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORDARO Charlene (D9/D8/P10) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

CORDARO Pierre-marie 
(P10/D8/P10)

27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

DE OLIVEIRA Celine 
(P10/D8/P10)

27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

DELCROIX Quentin (P10/D9/P10) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h03

serie4 14,00 €

CLUSEL Kathy (P12/P12/P11) 28/4/2019 
8h03

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN RUYMBEKE Pierre 
(D7/D7/D8)

28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

BONTEMPS Mailys (D9/D8/D8) 27/4/2019 
12h02

serie4 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

ADOR Priscilia (P10/D9/D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

BORIE Florentine (P10/P10/D8) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

CLAVIER Kevin (P10/D9/P12) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

MAILLY Cedric (P10) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

VIRLY Clement (P10/D9/D8) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

GUILLOU Laurent (P12/P10/P12) 27/4/2019 
14h18

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

GAUDU Yoann (D9/D7/D9) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

HUGUENIN Laurent (R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONFAVREUX Blandine 
(D7/R6/R6)

28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

JODAR Anthony (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

MOZIN Laurent (D7/D7/R6) 27/4/2019 
8h38

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

BAROUX Samuel (D8/R6/D7) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

BELEKIAN Denis (D8/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

EDEL Alan (D8/D7/D8) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

MARTIN Magali (D8/D7/R6) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

AU APPAVOU Syndi (P10/P10/D9) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

DUMAS Noélie (P10/D9/D8) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €



LAU YOU HIN Alexandre 
(P10/D8/D8)

27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

LEMEL Jessica (P10/D8/D8) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D8/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

DELPUECH Julie (P11/P10/D9) 28/4/2019 
8h36

serie3 17,00 €

DUVERT Alexis (P11/D8/P10) 27/4/2019 
8h04

serie3 17,00 €

CHENOT Matthieu (P12/P11/P12) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

DOUALLA Yoan (P12/P11/P12) 27/4/2019 
8h38

serie5 17,00 €

BASSET Alexandra (R5/R5/R4) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

JAHAFAR Sadek (R5/R4/R5) 27/4/2019 
17h08

serie1 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

MOHAMED Farook (R5/R4/R5) 27/4/2019 
17h08

serie1 17,00 €

LACOMBE Marie-laure (R6/R5/R5) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

MARCEL Cyril (R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 373,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 373,00 €
En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.
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Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPONTAILLER David 
(P10/D8/D9)

27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

WACHNICKI Claire (P10/D9/P10) 27/4/2019 
12h36

serie4 17,00 €

PRIVAT Ségolène (P11/D9/P10) 27/4/2019 
12h36

serie4 17,00 €

BARGE Pauline (P12/P10/P11) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

CARRET Célia (P12) 28/4/2019 
7h30

serie5 17,00 €

CONTAMIN Severine (P12/D9/D9) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

DEPONTAILLER Delphine 
(R5/R4/R4)

27/4/2019 
16h34

serie2 17,00 €

JAYOL Anne (R5/R4/R4) LA 0,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R5) 27/4/2019 

14h52
serie1 17,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 27/4/2019 
14h52

serie1 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

CIGOLOTTI Milène (P12/P10/P10) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

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

PASSOT Damien (P10/D8/D9) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIANASOLO Fanilo 
(D7/R6/R6)

27/4/2019 
8h38

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

DEMOISSON Philippe (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

GREVET Marion (D7/R6/R6) 28/4/2019 
12h27

serie2 17,00 €

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 27/4/2019 
8h04

serie2 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

NGUYEN Michel (D8/D7/D8) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

ROCA Mickael (D8/R6/D8) 27/4/2019 
8h38

serie2 28/4/2019 
8h36

serie3 14,00 €

CHENG Théo (D9/D9/P11) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

BIORET Antoine (P10/D8/D8) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

GIOVANELLI Aurelia 
(P10/D9/P11)

27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €



PAGAN Geoffrey (P10/D8/D8) 27/4/2019 
7h30

serie3 28/4/2019 
12h27

serie2 14,00 €

ILLIG Marion (P11/D9/P11) 27/4/2019 
12h02

serie4 17,00 €

ROSSINI Maxime (P11/P10/P12) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

COTTIN RUEZ Anne marie 
(R5/R4/R4)

LA 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

DALSACE Marion (R5) 27/4/2019 
16h34

serie2 17,00 €

FREYCHET Louis (R5/R4/R5) 28/4/2019 
13h00

serie1 17,00 €

PREUVOT Adelaïde (R5/R5/R4) 27/4/2019 
16h34

serie2 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) 27/4/2019 
14h52

serie1 28/4/2019 
13h00

serie1 14,00 €

RANDLE Sébastien (R6/D8/D8) 27/4/2019 
7h30

serie3 17,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 336,00 €
En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNIN Clément (D8/R6/D8) LA 0,00 €

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



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.



Communay, le 25/4/2019

FFBaD
ORGANISATEUR: Orsini Sebastien
0610601754
JUGE ARBITRE: Dadsi Yacine
0650877931

 

 

Bonjour à tous,
pour cette 4émé édition le club de Sim Bad remercie tous les clubs et ligues qui ont 
manifesté leur interêt pour cette nouvelle édition des doubles de Sim Bad.
Nous vous convions donc les 27 et 28 avril au gymnase de Ravareil avenue Burago de 
Molgora à Saint Symphorien d'ozon 69360.
Le découpage des catégories a été défini au CPPH.

Rappel:
-merci de nous tenir compte des heures de convocations pour les premier matchs
-pour les joueurs et joueuses convoqués apres 13h30 merci de venir 30 min avant l'heure 
de convocatiion
-merci également de ne pas tenir compte de la facturation inscrite sur les convocations.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 27/4/2019 
8h04

serie2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de soucis quelconque le jour de la compétition ( empêchement ,maladie , raisons 
familiales ou professionnelles, ...) merci de prévenir par téléphone, le plus tôt possible 
Yacine Dadsi, juge arbitre de la compétition. Ses coordonnées sont reprises dans l'entete 
de la convocation.
Suivant la décision du juge arbitre sur la nature du forfait et sous peine de 2 mois de 
suspension pour forfait injustifier, vous pourrez envoyer dans les 5 jours apres la fin de 
la compétition votre justificatif d'absence a la Ligue AuvergneRhône Alpes de 
Badminton soit:
*par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
*par courrier: Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton 57 route du Vercors 38500 St 
Cassien.
Notez au dos du justificatif votre nom, le nom  et la date de la compétion ainsi que 
votrenuméro de licence.

Toute notre équipe de bénévole vous souhaite une agréable compétition.
Sim Bad.


