
Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

MOUGLALIS Romy (D8/R6/D7) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

VAUDAINE Corinne (P12/P10/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND David (D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

MICLO Emmanuel (P10/D8/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

MISSIER Loic (P10/D8/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

COUCHOUD Delphine (P11/P11/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

DURIF-VARAMBON Laure (P12/P12/D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 32,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANY Christel (D9/D7/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

SCHAUB Christophe (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

BELLEGOU Florent (D8/D8/D7) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

PAYET Mélanie (D8/R6/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREDY David (D9/P10/P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

CURNILLON Elisabeth (P10/D9/P10) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

MARTINEZ Sylvain (P11/D8/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

TEMMERMAN Julie (P11/P12/P11) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

BALOCCA Bruno (P12/D9/P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

BREDY Sandrine (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

ROLLAND Fabienne (P10/D7/R6) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

ROUX Frédéric (R6/R6/R5) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

AROMATARIO Ilane (D7/R6/D7) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R5) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

GRONDIN Emelyne (D7/D7/R5) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

PONCET Thomas (D7/R6/R5) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/R6/R5) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

MOURA Alain (D9/D7/D7) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

BROCHOT Brigitte (P11/P10/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

DUPUY Nicole (P11/P10/P10) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

COULON Thierry (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

MOULOUD Cindy (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

D'HONT Grégoire (D8/D8/R6) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

MILLIET Delphine (D9/R6/R6) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019
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Alonzi Jérémy
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5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

LE BORGNE Justine (P12/P12/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

CASTINEL Sarah (NC) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

MENGUY Sonia (P10) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

PAQUET Anthony (P10/D9/D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

MARTIN Michel (P11/D9/D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

RAYNAUD Nathalie (P11/P10/D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

SACRE Valérie (P11/D9/D9) 23/2/2019 8h54 I série 3 16,00 €

CASTINEL Jean Christophe (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

CASTINEL Olivier (P12/P10/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

SAUNIER Vincent (P12/P11/P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €
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Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIVIN DRUEL Jade (D8/R6/R6) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €
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Alonzi Jérémy
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5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

PASCAL Herve (P11/D9/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €
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Alonzi Jérémy
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5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

TOURNIER Florence (D7/R6/D7) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

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

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

DENIZOT Jerome (P11/D9/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

PARIZOT Amelie (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €
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Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

MORGENTHALER Thierry (P11/P11/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

GENIN Corinne (P12/P11/P11) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38
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5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

EXARTIER Jerome (P10/D8/D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

MASSE Perrine (P11/D9/D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €
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Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

BRUNO Olivier (D9/D7/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €
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Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

AUMEUNIER Fabienne (P10/P11/P11) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

BENEITON Amandine (P10) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

POULEUR Leo (P10/D9/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

ELBOU Laaziza (P11/P10/P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

MUYLLE Nathalie (P11/P10/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

OBERTI Erwan (P11/D9/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

LAURAND David (P12/P10/P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

SATTA Jean Claude (P12) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

VAUDAINE Fabrice (P12/P12/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €





Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

PASSERON Mathias (R5/R5/R4) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

ALONZI Jeremy (P10/D7/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

ARRIGONI Vincent Jean François 

(P12/P11/P12)

23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

MARCHAL Yannick (D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

L'HARMET Olivia (P12/P11/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

MASI Isabelle (D8/R6/D9) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

ROUSTAN Philippe (P12/P11/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

ROUSTAN Marvin (R4/R5/R5) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

AUBEL Pierre (D8/D7/D8) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

MONTPELLIER Martial (P11/D9/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

BAILLY Nathalie (P12/P10/P10) 23/2/2019 7h50 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

RAMBERT DAVID Héloïse (D7/R5/R6) 23/2/2019 9h58 I série 1 16,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) 23/2/2019 10h30 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

DEVEY Corinne (D7/R6/R6) 23/2/2019 9h26 I série 2 16,00 €

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



Septème, le 20/2/2019

FFBaD

ASSO38

Alonzi Jérémy

Responsable Tournoi

 

 

5ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 

Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !

*Grand merci aux 86 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi, samedi 23 février au gymnase 

Georges Brassens,

Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du collège Georges Brassens.

*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h30), vous 

aurez droit à un terrain d'échauffement sur toute la journée (nous jouerons sur 6 terrains).

*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront automatiquement 

en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer le jeu comme sur 

les éditions précédentes.

*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les sorties 

de poules.

*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser aux 

joueurs concernés !

En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 

06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 

Sportivement,

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

BARRY Lucile (P10/P10/P11) 23/2/2019 8h22 I série 4 16,00 €

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


