
CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

CLERC Jessy (R5/R5/R4) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €
BOURGOUIN Cédric (R6/R6/R4) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

JAILLET Nicolas (D9/D7/D7) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

HEUZE Florian (P11/P12/P12) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P12/P10/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

BRET-MOREL Serge (P10/D8/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
POSTIC Gaelle (P12/P12/P11) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
QUETIER Gilles (P12/P12/P11) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

MALASSENET Sylvain (D9/D7/D8) 10/3/2019 9h29 I Série 2 20,00 €
PERQUIN Isabelle (P10/D7/D8) 9/3/2019 13h20 I Série 2 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEC Caroline (R6/R6/R5) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

CLAVEL Nicolas (R5/R4/R5) - LA 0,00 €
FALLER Sophie (R5/R5/R4) 9/3/2019 13h20 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHERBLANC Murielle (P10/D9/D9) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROBIN Regis (P11/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Smash Club USMG (SCUSMG - 93)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MIEZE Théo (P10/D8/P11) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

CLAVEL Laurent (D7/R6/D7) 9/3/2019 13h53 I Série 1 20,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P12/P10) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
TERRIER Lionel (P10/D8/D8) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
VINCENT Philippe (P10/D7/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
IPPOLITI Benoit (P11/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
FLOQUET Anne (P12/P10/P11) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

BARBIAN Sylvain (D8/R6/R6) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
DALMAZ Florian (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D8) 9/3/2019 13h20 I Série 2 20,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
MOURA Alain (D9/D7/D7) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
BERNET Robin (P10/P10/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
CHOIRAL Frédéric (P10) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
PROVOT Philippe (P10/D8/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11/D9/P11) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
DOEBLE Nicolas (P11/D8/P11) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 9/3/2019 8h23 I Série 3 I Série 3 22,00 €
SCHWAB Noella (P11/P11/P10) 10/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
VERGNAUD Alexandre (P11/D9/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
AUBRY Cyril (P12/D9/P12) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
CECILLON Pierre (P12) - 0,00 €
JONGMANS Maud (P12/P10/D9) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
DERCOURT Cloe (R6/R4/R5) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 406,00 € A rembourser : 64,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MASSOTTE Mathilde (D8/D9/P10) 9/3/2019 11h41 I Série 2 20,00 €
ARFEUILLE Valérie (NC) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
DESMURS Laurent (NC) 9/3/2019 14h26 I Série 5 20,00 €
LAYEMAR Laurent (NC) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
LEGENDRE Gilles (NC) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
TESSA Eddy (NC) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
GAGNE Camille (P10/P11/P11) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
VITTE Adrien (P10/D9/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
GUERIN Marion (P11/P10/P12) 9/3/2019 11h41 I Série 3 20,00 €
PEREZ-MARTINEZ Frederic 
(P11/P10/P12)

9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €

RICCARDI Dimitri (P11/D8/P11) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
RODRIGUES Raphael (P11/P10/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €
SZCZEPANIK Bruno (P11/P11/P12) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
AMBLARD Marc (P12) 9/3/2019 12h47 I Série 5 I Série 5 22,00 €
AUJOGUES Christian (P12/D9/P11) - LA 0,00 €
BALLET Yoann (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
BERGER Karine (P12/D9/P12) 9/3/2019 11h41 I Série 2 20,00 €
DENOT Agathe (P12/P10/P10) 9/3/2019 11h41 I Série 3 I Série 4 22,00 €
GILLIA Rodolphe (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €
LAPERROUZE Tiphaine (P12) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
MEUNIER Florence (P12) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
PEREIRA David (P12) 9/3/2019 14h26 I Série 5 20,00 €
PONGER Gwenael (P12) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 462,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10) 9/3/2019 12h14 I Série 3 I Série 4 22,00 €
DUPUY Nicole (P11/P10/P10) 9/3/2019 12h14 I Série 3 LA 20,00 €
CATHELAIN Yoann (P12) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
COULON Thierry (P12) 9/3/2019 12h47 I Série 5 20,00 €
EGENSCHWILLER Cedric (P12) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 84,00 € Reste à payer : 18,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHARLOPEAU Anthony (D8/R6/D8) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
MAUBERT Aurélien (D8/D7/D7) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
SEGUY Bastien (D8/D7/D7) 9/3/2019 12h47 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SEVIGNE Justine (D8/R6/D9) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 2 22,00 €
GERVASONI Jerome (D9/D8/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €
TEUNISSEN Léa (R5/R4/R5) 9/3/2019 12h47 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 130,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASTINEL Sarah (NC) 10/3/2019 10h35 I Série 5 20,00 €
MENGUY Sonia (P10) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
PAQUET Anthony (P10/D8/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
MARTIN Michel (P11/D9/D9) 9/3/2019 8h23 I Série 3 I Série 3 22,00 €
SACRE Valérie (P11/D9/D9) 10/3/2019 8h23 LA I Série 3 20,00 €
BARBORINI Myriam (P12/P11/P10) 10/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
CASTINEL Jean christophe (P12) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
CASTINEL Olivier (P12/P10/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
SAUNIER Vincent (P12/P11/P12) 10/3/2019 10h35 I Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 224,00 € A rembourser : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

PUYPE Mélanie (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/R6) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €
BONNEAU Eric (D9/D7/D7) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
PUYPE Marie-odile (P10/D8/D7) 10/3/2019 9h29 I Série 2 20,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 9/3/2019 12h47 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8) 10/3/2019 9h29 I Série 3 20,00 €
CRETIEN Clément (P10/P10/P12) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
ROBERT Manon (P10/D9/P10) 9/3/2019 11h41 I Série 3 I Série 4 22,00 €
BUSSONE Christophe (P11/D9/D9) 10/3/2019 9h29 I Série 3 20,00 €
DELHORME Sylvain (P12/D9/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
GIRARDIN Vincent (P12/D9/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
PETIT Christian (P12/P10/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 20,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

PERONNET Blandine (D8/P11/P12) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 10/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
THERON Christophe (P10/D9/D9) 9/3/2019 8h23 I Série 3 I Série 3 22,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 9/3/2019 12h14 I Série 3 I Série 3 22,00 €
MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 9/3/2019 11h41 I Série 2 I Série 3 22,00 €
ROJON Clement (P11/D9/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
VEAU Amandine (P11/P11/D9) 10/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
PIERRET Anthony (P12/P10/P11) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
VANROY élise (P12) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
DELIZY Alexis (R6/R6/R5) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 246,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
MOUGEL Aurore (NC) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
CARRE Damien (P10/P11/P10) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
BONNE Florian (P12) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
FILIAS Oceane (P12) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
GAIGNARD Dominique (P12/P12/P11) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERTRAND Renaud (P12/P10/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €
CARAYOL Christophe (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R6) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

MONNET Nabia (P10/D9/D8) 9/3/2019 11h41 I Série 2 20,00 €
VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 9/3/2019 11h41 I Série 2 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 9/3/2019 7h50 I Série 2 LA 20,00 €
POULEUR Leo (P10/D9/P11) 9/3/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
PREVOST Quentin (P10/D9/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 2,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FOSSE Brigitte (R5/R5/R4) 9/3/2019 13h20 I Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

SPIRLI Simon (D7/R6/R6) 9/3/2019 14h26 I Série 1 I Série 1 22,00 €
SPIRLI Laurie (D8/R6/R6) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 1 22,00 €
TRAN Ton quan (D8/D7/D8) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
VAN RUYMBEKE Pierre (D8/D7/D8) 9/3/2019 14h26 I Série 1 20,00 €
MICHEL Pierre (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 4 22,00 €
DA SILVA Anthony (NC) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
DA SILVA-JACQUIN Sophie (NC) 10/3/2019 10h35 I Série 5 20,00 €
ADOR Priscilia (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €
AUPART Anais (P10/P10/P11) 10/3/2019 7h50 I Série 4 20,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/D9/D8) 9/3/2019 11h41 I Série 2 I Série 2 22,00 €
BORIE Florentine (P10/D9/D8) 9/3/2019 11h41 I Série 3 I Série 2 22,00 €
CLAVIER Kevin (P10/D9/P11) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
DUGOURD Aurelien (P10/D9/P11) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
DUGOURD Joël (P10/D8/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
PIERSON Nathan (P10/D9/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
VICAT Emma (P10/P10/D9) 10/3/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
VIRLY Clement (P10/D9/D8) 9/3/2019 8h23 I Série 3 I Série 2 22,00 €
BENZIANE Sébastien (P11/P10/P10) 9/3/2019 10h02 I Série 4 I Série 4 22,00 €
FOURMENTIN Marine (P11/P10/P12) 10/3/2019 10h02 I Série 5 20,00 €
VICAT Jean-michel (P11/P10/P10) 9/3/2019 7h50 I Série 3 I Série 3 22,00 €
FICHET Jacques (P12/P10/P12) 9/3/2019 10h02 I Série 4 I Série 5 22,00 €
FONTAINE Valérie (P12/P10/P11) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
GUILLOU Laurent (P12/D9/P12) 9/3/2019 7h50 I Série 3 20,00 €
JULIEN Laurent (P12/P11/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 I Série 5 22,00 €
PAJIC Sandrine (P12/P10/P12) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
ROUX Anthony (P12) 9/3/2019 8h23 I Série 4 I Série 5 22,00 €
ROUX Stécie (P12) 10/3/2019 10h02 LA I Série 5 20,00 €
PASSERON Mathias (R5/R5/R4) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €



BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R5) 9/3/2019 11h41 I Série 1 20,00 €
CACHET Rémi (R6/R6/R5) 9/3/2019 13h53 I Série 1 20,00 €
PACE Emma (R6/R5/R5) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 646,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 646,00 €
Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

MALFROY Loïc (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

LEMEL Jessica (D9/D8/D8) 10/3/2019 9h29 I Série 2 20,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
AMIZET Mikael (P11/D9/D9) 9/3/2019 8h23 I Série 3 I Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

CANY Audrey (P10/D8/D9) 10/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
MONTPELLIER Martial (P11/D9/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €
AJASSE Sylvain (P12/P11/P10) 9/3/2019 8h23 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi



CREMIEU, le 6/3/2019

FFBaD
Rémi CACHET
5 rue des Capucins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,
Bienvenue à la quatrième édition de notre Tournoi des Badiévales des 03 et 04 mars 
2018. Vous êtes 220 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET 06 42 82 64 65 
ou Maxence VIDAL (JA) au 06 95 13 28 39

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

LONG Jean-marie (D7) 9/3/2019 12h47 I Série 1 I Série 2 22,00 €
CAMILLE Samson (D8/D7/D9) 9/3/2019 7h50 I Série 2 20,00 €
DEVILLE Karine (D8/R6/D7) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 2 22,00 €
PAYET Elodie (D8/R6/D8) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 3 22,00 €
SING Chetra (D8/D7/D8) 9/3/2019 12h47 I Série 1 20,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 2 22,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10) 9/3/2019 8h23 I Série 4 I Série 4 22,00 €
MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 9/3/2019 11h41 I Série 2 I Série 4 22,00 €
BERTHET Veronique (P11/D9/D9) 9/3/2019 11h41 I Série 2 20,00 €
GIGAREL Sebastien (P11/D8/P11) 9/3/2019 7h50 I Série 2 I Série 3 22,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 9/3/2019 8h56 I Série 4 I Série 4 22,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 
(P12/P12/P10)

9/3/2019 12h14 I Série 3 I Série 4 22,00 €

GRASSI Gerald (P12/P12/P11) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
MICHELOT Cecile (P12/P12/P11) 9/3/2019 12h14 I Série 3 20,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/P10/P12) 9/3/2019 8h23 I Série 4 20,00 €
TETU Laurent (P12/P11/P12) 9/3/2019 8h56 I Série 4 20,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R6/R5) 10/3/2019 8h23 I Série 1 20,00 €
DUCLOS Delphine (R6/R5/R6) 9/3/2019 11h41 I Série 1 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 400,00 € Déjà réglé: 396,00 € Reste à payer : 4,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent.
Notre partenaire You Bad It sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel).
Pour cette cinquième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. 
Nous vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

CACHET Rémi


