
, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

BLANC BASTIEN

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGIN Julien (P11/D9/P10) 2/2/2019 9h00 I S3 I S3 20,00 €
DELHAYE Emmanuel (P11/D9/P11) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
RUEBRECHT Véronique (P11/D7/D9) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
BUCHOT Guillaume (P12) 3/2/2019 9h30 I S 4 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 perez frederic

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 2/2/2019 9h00 I S 2 I S3 20,00 €
FRANCZYK Malcolm (P12/P11/D9) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 tran nghiep

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUSSET Elodie (P10/D8/D9) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 christelle

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

RISSON Charlélie (D8/R6/D8) 2/2/2019 9h30 I S1 I S 2 20,00 €
FONTANEZ Matthieu (D9/D7/P11) 3/2/2019 10h00 I S1 17,00 €
PIDOUX Thomas (P10/D8/D9) 3/2/2019 11h00 I S 2 17,00 €
FLORENTIN Jean-claude (P11/P10/P10) 2/2/2019 10h30 I S 4 I S 4 20,00 €
VOUREY Jean-pierre (P11/P11/P12) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
CURNILLON Benoit (P12/P10/P10) 3/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
VIANET Isabelle (P12/P11/P10) 2/2/2019 10h30 LA I S 4 17,00 €
SIMON Anne (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h30 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 sylvain barut

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
BOULON Olivier (P12/P10/P11) 3/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
ROSTAIND Myrtille (P12/P10/P10) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
POUZET Jérémy (R5) 2/2/2019 9h30 LA I S1 17,00 €
GAUTHIER Claire (R6/R5/R5) 2/2/2019 9h30 I S1 I S1 20,00 €
MORNAT Damien (R6/R5/R6) 2/2/2019 9h30 LA I S1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 amomatario stephane

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) 3/2/2019 10h00 I S1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

THEVIN Christophe (P12) 3/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 2/2/2019 10h30 I S1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COURTHIAL Renée (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
DELISLE Roger (P11/P11/P10) - 0,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOINS Emeline (P10/D9/P11) 2/2/2019 9h00 I S 4 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 rozand emmanuel

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MESEGUER Charlotte (P10/P10/P12) 3/2/2019 10h30 I S 2 17,00 €
AUNAVE Sarah (P11/P10/D9) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
CHALAYE Jean-philippe (P12/P10/P11) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
LAIDET Arnaud (P12/P11/P10) 2/2/2019 9h00 I S 4 I S 4 20,00 €
LE BORGNE Justine (P12/P12/P11) 2/2/2019 9h00 I S 4 17,00 €
MOURIER Cécilia (P12) 2/2/2019 9h30 I S 2 I S 4 20,00 €
VANDAMME Alexandre (P12/P11/P12) 2/2/2019 9h30 I S 4 I S 4 20,00 €
VIGNE Nicolas (P12/P11/P12) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
MANEVAL Anthony (R6) 2/2/2019 10h30 I S 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

FAYOLLE Nicolas (D7/D8/D9) 3/2/2019 10h00 I S 2 17,00 €
CLAPEYRON Yann (P11/D8/P11) 3/2/2019 10h00 I S 2 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 caille anthony

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPOUTIER Christelle (D9/D9/P10) 3/2/2019 10h00 I S 2 17,00 €
SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10) 2/2/2019 9h00 I S3 I S 4 20,00 €
GRZELCZYK Rudy (P10/D8/P10) 3/2/2019 9h30 I S 2 17,00 €
BLANC Marjolaine (P11/D9/P10) 3/2/2019 10h00 I S 2 17,00 €
BOUNHOURE Julien (P11/D9/P11) - 0,00 €
GARIGLIO Alain (P11/D9/P11) 3/2/2019 9h30 I S 2 17,00 €
TRONEL Sandrine (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 regache pascal

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 2/2/2019 9h30 I S1 I S1 20,00 €
SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D8) 2/2/2019 9h30 I S1 I S 2 20,00 €
BOST Noémie (P11/D9/P12) 2/2/2019 9h00 I S 2 I S 4 20,00 €
LASCOUMES Esther (P11/P11/P10) 2/2/2019 9h30 I S 2 I S 4 20,00 €
SAUTY Vincent (P11/P11/P12) 2/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
FORTOUL Vincent (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 theliere lucie

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOCHLER Julien (D7/D7/D9) 2/2/2019 10h00 I S 4 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 cambauroure@gmail.com

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D8) 3/2/2019 9h30 I S1 17,00 €
DESFONDS Celine (D9/D7/D9) 3/2/2019 9h30 I S1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa 
(P10/D9/P10)

3/2/2019 10h00 I S3 17,00 €

ZACHARIE Romain (P11/P10/P10) 3/2/2019 10h00 I S3 17,00 €
CHAPELLE Céline (R6/R5/R5) 3/2/2019 10h30 I S1 17,00 €
JEUNE Cathia (R6/R4/R6) 3/2/2019 10h30 I S1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 yannick aiguier

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIGAUD Melanie (D7/D8/D9) 2/2/2019 10h00 I S3 17,00 €
ARNAUD Sandrine (D9/D7/D8) 3/2/2019 9h30 I S1 17,00 €
EDELINE Alexis (D9/D7/D9) 3/2/2019 11h00 I S 2 17,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 3/2/2019 9h30 I S1 17,00 €
JOUD Jerome (P10/D8/D8) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €
BERTHON Jerome (P11/D9/P10) 2/2/2019 9h00 I S3 I S3 20,00 €
GUIRAO François (P11/P10/P10) 2/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
ROSTAING Sylvia (P11/P10/D9) - 0,00 €
CONSTANTIN Laétitia (P12/P11/P12) - 0,00 €
EDELINE Joelle (P12/P10/P11) 2/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €
MAZIN Meryl (P12/P11/P12) 2/2/2019 9h00 I S 4 17,00 €
SIMON Hélène (P12/P10/P11) 2/2/2019 9h00 I S3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 173,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D9/D7/D8) - 0,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 2/2/2019 10h30 I S1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

PREVOST Quentin (P10/D9/P10) 3/2/2019 10h00 I S3 17,00 €
OBERTI Erwan (P12/D9/P10) 3/2/2019 10h00 I S3 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

DELMAS Bastien (D7/D8/D8) 2/2/2019 10h00 I S 2 I S3 20,00 €
FAYOLLE Roxanne (D7/R6/R5) 2/2/2019 9h30 I S1 I S1 20,00 €
DELUERMOZ Basile (D8/P11/P10) 2/2/2019 9h00 I S 4 I S 4 20,00 €
NOIRY Anthony (D8/P11/P11) 3/2/2019 10h30 I S 4 17,00 €
AIGUIER Delphine (D9/D8/D7) 2/2/2019 9h30 I S 2 I S 2 20,00 €
BALMON Jonathan (D9/D7/D7) 2/2/2019 9h30 I S1 I S 2 20,00 €
BOMBRUN Valentin (D9/P11/P11) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D7) 2/2/2019 10h30 I S1 I S 2 20,00 €
LLANAS Héloise (D9/D7/D7) 2/2/2019 9h30 I S1 I S 2 20,00 €
RESSOUS Emilie (D9/P11/P11) 2/2/2019 9h00 I S 4 17,00 €
SEKBRAOUDINE Charles (D9/D7/D9) 3/2/2019 10h00 I S1 17,00 €
TROLLAT Pascal (NC) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 2/2/2019 9h30 I S 2 I S 4 20,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 2/2/2019 9h30 I S 2 I S 2 20,00 €
BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 3/2/2019 10h00 I S3 LA 17,00 €
BLACHE Richard (P11/P12/P12) 2/2/2019 9h30 I S 4 17,00 €



CHOSSON Elodie (P11/D9/P10) 2/2/2019 9h00 I S 2 I S3 20,00 €
DELHOME Stéphane (P11/P10/P10) 3/2/2019 10h00 I S3 LA 17,00 €
FAYOLLE Vincent (P12) 3/2/2019 9h30 I S 4 LA 17,00 €
MAISONNAS Patrice (P12/P10/P12) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
PEREZ Sylvian (P12/P11/P12) 3/2/2019 11h30 I S 4 17,00 €
TORRES Mathieu (R5) 2/2/2019 9h30 I S1 17,00 €
FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 2/2/2019 9h30 I S1 I S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 424,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 424,00 €
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

KRIEG Ophélie (NC) 2/2/2019 10h00 I S 4 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

TRAN Ton quan (D8/D7/D8) 2/2/2019 10h00 I S1 I S3 20,00 €
ADOR Priscilia (P10/P10/D9) 2/2/2019 10h00 I S3 17,00 €
TRAN Nghiep (P10/D8/D9) 2/2/2019 9h00 I S1 I S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT



, le 1/2/2019

FFBaD
Badminton Club de l'Hermitage et Tournonais

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous 
accueillir à son 4eme  tournoi de double. Tous les matchs se joueront gymnase 
Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 07300 TOURNON SUR RHÔNE.  
GPS : 45.0603161, 4.8450705) et tous les tableaux sont en poules avec 2 
sortants par poule.

Une pause repas est prévue dans l'échéancier sur le temps du midi, vous 
permettant de profiter de notre buvette fournie. Des consolantes pourront 
être organisées avec l'accord des participants sur place, pour les joueurs 
n'étant pas sortis de poules.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

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

COISSIEUX Emma (D7/R6/R6) 2/2/2019 9h30 I S1 I S 2 20,00 €
REGACHE Simon (D7/R6/D7) 2/2/2019 9h30 I S 2 17,00 €
SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 2/2/2019 9h00 I S 2 I S3 20,00 €
PURSON Véronique (P11/D9/D9) 2/2/2019 9h00 LA I S3 17,00 €
HOANG Tieu-nhy (P12) 3/2/2019 9h30 I S 4 LA 17,00 €
JAEGER Emmanuel (P12/D9/P12) 3/2/2019 10h00 I S 2 17,00 €
SORLIER Bruno (P12/P10/P12) 3/2/2019 10h00 I S3 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir le juge arbitre principal 
Jean Marc SANJUAN 06 95 38 38 01
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition: 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37,  route du Vercors, 38500 
Saint Cassien. sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Bon tournoi à tous et à bientôt sur les terrains

BCHT


