
Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Pierre BOGREAU / Patrick SINAN

 Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SINAN Patrick (P10/D9/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Olivier NIVEAU

 Annecy Badminton Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NOYAL Kevin (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

 David Davarend

 Club Badminton Anse

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DAVAREND David (D9/P10/D8) 18/5/2019 7h48 Série 5 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
LORINI Marion (P11/P10/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GAILLARD Vincent (P12/P11/P11) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GENAUD Fabien (P12/P10/P12) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GENAUD Marylise (P12/P10/P12) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
LARGIER Stéphanie (P12/P11/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 126,00 € Reste à payer : 5,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Maryse BLONDEL

 Basse-ham Badminton Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Basse-ham Badminton Club (BHBC - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLARD Elise (P12/P12/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 5,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Laure GIROUX

 Badminton Club Blanzy

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIROUX Laure (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Chlolé CHAVERNOZ

 B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVERNOZ Chloé (R4/R4/N3) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

CHAVERNOZ Gaelle (R4/R5/N3) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

William REMY

 Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DELORME Renaud (D7/R6/R6) 0,00 €
BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P10/P11) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
PERRAUD Nathalie (P12/P12/D9) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 19/5/2019 

12h12
Série 1 18,00 €

LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

REMY William (R4/N3/N3) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

SOUCHAUD David (R6/R6/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 136,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Patrice BORDET / Jennifer BILLON

 Jeanne d'Arc de Caluire

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BILLON Jennifer (P10/D9/D8) 18/5/2019 9h27 Série 3 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €
DOUAI Julie (P10/D9/P11) 18/5/2019 9h27 Série 3 18,00 €
RICHARD Dimitri (P10/D9/D9) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
MERLE Pierre alexandre 
(P11/D9/P11)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Chloé JOUHANNEAU

 Badminton Club Chambery

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

JOUHANNEAU Chloe (P11/D9/P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Stéphane DERHEE

 Champa'Bad

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERHEE Stephane (D8/D7/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

MERCIER Adeline (D9/P10/P10) LA 0,00 €
DERMONT Amandine (P10/D9/D8) LA 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
ALEXANDRE Chrystelle 
(P11/D9/P10)

LA LA 0,00 €

CHAMBONNET Guillaume 
(P11/D8/P11)

18/5/2019 
11h39

Série 4 LA 18,00 €

ANDREO Lionel (P12/D9/P12) 18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

BAILLARD Adrien (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
CHASSIBOUD Catherine 
(P12/P10/P10)

LA 0,00 €

PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
VACHER Anthony (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €



PACAUD Corentin (R6/D8/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 218,00 € A rembourser : 69,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Caroline TRUONG

 ASMC

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

COQUARD Lionel (D7/R6/D7) 18/5/2019 
13h51

Série 3 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

DOUGERE Andreas (D7/D8/D8) 18/5/2019 
13h51

Série 3 18,00 €

FORT Fanny (D7/R6/D7) 18/5/2019 
16h03

Série 2 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

REMY Sébastien (D7/R6/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

CHABERT Etienne (D9/D7/D7) LA 0,00 €
LACHISE Nicolas (D9/D9/D7) 18/5/2019 8h21 Série 5 19/5/2019 

10h33
Série 4 23,00 €

MOINE Geoffrey (D9/D7/D9) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

BARRIER Carole (P10/D9/D8) LA 0,00 €
BILLET Thomas (P10/P10/P11) 18/5/2019 7h48 Série 5 LA 18,00 €



LACAILLE Yves (P10/P10/P12) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
PIEGAY Genseric (P10/D9/P11) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €
BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P11/D9/P11)

18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

RANNOU Jerome (P11/D9/P11) 18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

AUDRIT William (P12/P11/P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
BRILLANT Véronique (P12/P12/D9) 19/5/2019 

10h33
Série 4 18,00 €

BUFFET Michaël (P12/P12/P11) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
DONADIEU Arnaud (P12/D9/P12) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €
GRIS Ludovic (P12/P10/P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 18/5/2019 

12h45
Série 1 19/5/2019 

12h12
Série 1 23,00 €

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

CHANOIS Thomas (R5/R5/R4) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

KRAUSKOPF Arnaud (R5/D8/R6) LA 0,00 €
MENIS Benjamin (R5/R5/R4) 19/5/2019 

12h12
Série 1 18,00 €

MOREL Lydie (R5/R4/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

BRUYERE Emmanuelle (R6/R6/R5) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 421,00 € Déjà réglé: 439,00 € A rembourser : 18,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Thithuy NGUYEN

 Badminton Club Charly

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

PAYET Mélanie (D7/R5/D7) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Victor PAINHAS

 Bad' A Chaz'

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 18/5/2019 
11h39

Série 4 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €

BARTHES Manon (D8/P10/P10) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
PAUMIER Anne (D8/R6/D7) 18/5/2019 

14h57
Série 2 19/5/2019 

11h06
Série 3 23,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D9) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

JOLYON Johanna (P10/D9/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 18/5/2019 

11h39
Série 4 18,00 €

TRIOLET Marion (P10/D8/D9) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €
TEITE Romain (P11/D9/P10) 18/5/2019 

11h39
Série 4 18,00 €

BARTHES François (P12/P10/P11) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
GEORGE Justine (P12/P10/P10) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €



GRIMOT Fabrice (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
LEFEVRE Joakim (P12/P11/P10) 18/5/2019 7h15 Série 6 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 236,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Nathalie DUBUS

 Badminton Club Condéen

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Condéen (BCC - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUS Nathalie (D9/P10/D8) 19/5/2019 
10h33

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

 Jérémie TARDY / Frédéric ROUX

 Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MARCOUX Madeleine (D7/D7/R5) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

VICTORINO Pascal (D7/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

VALLET Arnaud (D9/P12/P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
BARCO Fabienne (P12/P11/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
GUILLOT Tiphaine (P12/P11/P11) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
LOPES Philippe (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
COLAS Christophe (R6/D7/D8) 18/5/2019 

14h57
Série 2 18,00 €

YOUSFI Daril (R6) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

 David COELHO

 Le Badminton Crechois

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Le Badminton Crechois (LBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COELHO David (P12/D9/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Sébastien Guicherd

 Bad.club Dardillois

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERRE DEJOB Adeline (D7/D7/R5) 18/5/2019 9h27 Série 3 18,00 €
CHANOIS Noémie (D8/D8/R5) 18/5/2019 9h27 Série 3 19/5/2019 

11h39
Série 2 23,00 €

DUMAS Emilie (D8/D8/R5) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

GUICHERD Sébastien (D8/D7/R6) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

JACQUET Marie (D8/R6/D8) 19/5/2019 
10h33

Série 4 18,00 €

MALFAIT Johann (D8/D7/D8) 18/5/2019 
13h51

Série 3 18,00 €

PETIT Tatiana (D8/D7/D7) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

LOUEE Nicolas (N3/N3/R5) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €



DAMON Etienne (NC) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P10) 18/5/2019 

13h51
Série 3 18,00 €

JACQUET Frederic (P10/D9/P10) 18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

BOURGIN Anthony (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
BRIDIER Rémi (P12/P10/P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
DE UFFREDI Guillaume 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

DEGIOANNI Nicolas (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
DUBOIS Romain (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
LEBRUN Didier (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
LEHOUX Loïc (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
PARTARRIEU Thomas (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
PELOSSE Patrice (P12/D9/P11) 18/5/2019 

11h39
Série 4 18,00 €

PHOLSENA Nathalie (P12/P12/P10) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
POSTAREME Anaïs (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
SIMONITTO Orlane (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
SIMONITTO Patrick (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
PERCHE Quentin (R5/R6/R4) 19/5/2019 

12h12
Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 455,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 455,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Fanny POULARD

 Feurs Badminton Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

MESTRE Silvina (D9/D9/D7) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

CHAMFRAY Jérôme (P12) LA 0,00 €
COGNARD Auréliane (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Charlotte CINQUIN

 Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
PELLOLI Thibault (P12) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Gildas BILLIOUD / Thomas KAISER

 Club Ganathain Badminton

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

KAISER Thomas (D8/D7/D8) 18/5/2019 
13h51

Série 3 LA 18,00 €

CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D8) LA 0,00 €
BALANDRAS Stéphane (P10/P10/D8) LA 0,00 €
BOUQUET Blandine (P10/D9/D9) LA 0,00 €
LEMAY Charlotte (P10/D9/D8) LA 0,00 €
SAILLARD Jade (P10/P12/P11) LA 0,00 €
BILLIOUD Gildas (P11/D9/P11) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 95,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Eloïse MILLET / Jordan THIRIET

 Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MILLET Eloïse (D8/R6/D8) 18/5/2019 
16h03

Série 2 18,00 €

DUVAL Adrien (NC) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Julien LAMERCERIE

 Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

HUBERT Fleur (D7/R6/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

LANSON Justine (D7/D7/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

PIGEOT Kris (D8/R6/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 LA 18,00 €

ZAAFRANE Badher (D8/D7/D8) 19/5/2019 
10h33

Série 4 18,00 €

CHAVANT Simon (D9/D7/D9) 0,00 €
GUILLAUD Laurent (D9/D7/D9) 0,00 €
LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P11) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
NEISSEN Paul (D9/D9/P10) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
ELYN Gaspard (N3/R5/R4) 18/5/2019 

12h45
Série 1 19/5/2019 

12h12
Série 1 23,00 €

CHANG Jean baptiste (NC) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €



CORBET Coline (P10/P12/P11) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
BUZYNIN Aleksei (P12/P11/P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
MARTIN Lisa (P12/P10/P11) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R5) 18/5/2019 

12h45
Série 1 18,00 €

BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

FENDER Maxime (R6/D7/R6) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 331,00 € A rembourser : 69,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Manh-Thang NGUYEN / Valentin 
HAYE

 Patronage Laïque Villette Paul Bert

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

WU Dan (N3) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

JARNY Barbara (P11/P12/P10) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
MOREAUX Capucine (P11/P10/P10) LA LA 0,00 €
BERCKMANS Stéphane 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

DRIOUCHE Mountasir (P12/P12/P10) 18/5/2019 7h15 Série 6 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 46,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Sonia DURY

 Badminton Maconnais

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/D7) LA 0,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 19/5/2019 

10h33
Série 4 18,00 €

GUILLOT Marie (D8/R6/R6) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

SANIEL Estelle (D8/D9/D9) LA 0,00 €
BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) LA 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
WORRACHINA Luksana (D9/D7/D9) LA 0,00 €
ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D8) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 

10h33
Série 4 23,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D9) LA 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GAULT Laure (P11/D9/P12) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
BOTTEON Charly (R4/R5/R6) 19/5/2019 

11h06
Série 3 18,00 €



BAGNARD Frédérick (R5/R5/R4) 18/5/2019 
13h18

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

CHANLON Emilien (R5) 18/5/2019 
13h18

Série 1 19/5/2019 
11h39

Série 2 23,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 19/5/2019 
12h12

Série 1 18,00 €

GIUNTA Giorgio (R5) 19/5/2019 
12h12

Série 1 18,00 €

LE Thi minh thu (R5/R4/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

SANIEL Tiffany (R5) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R6/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
11h39

Série 2 23,00 €

DURY Sonia (R6/R5/R4) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

RODRIGUES Patricia (R6/R5/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 349,00 € Déjà réglé: 409,00 € A rembourser : 60,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

 Tiphaine DAVRIU

 Badminton du Plateau de Haye

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton du Plateau de Haye (BPH - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVRIU Tiphaine (R4/R4/N3) 19/5/2019 
12h12

Série 1 18,00 €

SHAKLEVA Gabriela (R5/R5/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Pauline FONTAINE

 Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
12h12

Série 1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Junien FRIDRICK

 Les Accros Du Badminton Niortais

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Les Accros Du Badminton Niortais (ABN - 79)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIDRICK Junien (P12/P10/P12) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Fabien LANSAC

 BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
KOTUR Sidney (P12/P12/D9) LA 0,00 €
MONTAIN Aline (P12/P12/P11) 19/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Fabien DENIS

 Club Badminton Roanne

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIVET-GRANGE Damien 
(D8/R6/D8)

18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

HUDRY Maxime (D8/R6/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Marc GOURDON

 Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

GOURDON Marc (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Isabelle BARTHELEMY

 Etoile Montaud

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

CANCEL Aude (D8/D7/D8) 18/5/2019 9h27 Série 3 18,00 €
BARTHELEMY Isabelle (D9/D7/D7) 18/5/2019 9h27 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Matthis.Reverchon

 Saint Genis Badminton

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REVERCHON Matthis (R6/R5/R6) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Amélie ANTOINE

 Badminton Athletic Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MENET Thomas (D8/D7/D8) 0,00 €
GRANGER Pierre idriss (D9/D7/D9) 18/5/2019 

14h57
Série 2 18,00 €

MARCHAND Emmanuel 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

ROSSI Laurent (P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Nathalie MUYLLE / Léo POULEUR

 Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Julia GRANET

 Tarare Badminton Club

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D8) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Cédric COTTIN

 Tournus Badminton

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tournus Badminton (TB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOS Jonathan (D7/D7/D9) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

COTTIN Cédric (D8/D7/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Yon Mikel SORIA

 Bad.club Saone Vallee

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BLASCO Matthieu (D7/R6/D7) 18/5/2019 
13h18

Série 1 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 18/5/2019 
13h18

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Alexandra BASSET

 Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ETIENNE Nicolas (D7/R6/R6) 18/5/2019 
14h57

Série 2 LA 18,00 €

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

MOZIN Laurent (D7/R6/R6) 19/5/2019 
11h39

Série 2 18,00 €

BAROUX Samuel (D8/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

BELEKIAN Denis (D8/D7/D7) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

MARTIN Magali (D8/D7/R6) 0,00 €
DELPUECH Julie (P10/P10/D9) 19/5/2019 

10h33
Série 4 18,00 €

LACOMBE Marie-laure (R6/R5/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 19/5/2019 
11h39

Série 2 23,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 164,00 € A rembourser : 28,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Goulwen MIARD

 Club Badminton Vienne

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

LE VEXIER Marcel (P10/D8/P10) LA 0,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R5) 18/5/2019 

12h45
Série 1 LA 18,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 23,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Brice MERIC

 Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMANT Alexandre (D7/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

PICARD Audrey (D7/R5/D7) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

ZUSATZ François (D7/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

JOUBERT-ROQUIS Kévin 
(D8/R6/D8)

18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

VENET Remi (D9/D7/D9) 18/5/2019 
13h51

Série 3 18,00 €

VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 18/5/2019 
13h51

Série 3 18,00 €



AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

MASSOT Lois (P10/D8/P10) 18/5/2019 
11h39

Série 4 18,00 €

MERIC Brice (P10/P10/D9) 18/5/2019 
11h39

Série 4 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €

RITAINE Thomas (P10/D9/D9) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
AGIER Sabine (P12/P12/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
BURNIER Charlene (P12/P12/D9) 19/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
GOUTAILLER Christophe (P12) 0,00 €
HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) LA 0,00 €
LAURENCEAU Mathieu 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €

LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €
MAURICE Nicolas (P12) 18/5/2019 7h48 Série 5 18,00 €
MIALANE Virginie (P12) 18/5/2019 7h48 Série 4 18,00 €
RODRIGUES Killian (P12/P10/P12) LA 0,00 €
BAILLY Mathilde (R5/R6/D7) 19/5/2019 

11h06
Série 3 18,00 €

LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) LA 0,00 €
MARTINOT Cécile (R5/R4/R5) 18/5/2019 

12h45
Série 1 19/5/2019 

11h39
Série 2 23,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) 18/5/2019 
13h18

Série 1 18,00 €

DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 18/5/2019 
13h18

Série 1 19/5/2019 
11h39

Série 2 23,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
11h06

Série 3 23,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 511,00 € A rembourser : 77,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

 Karine DEVILLE / Michaël 
DELHOMME

 Badminton et Loisirs Villettois

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 18/5/2019 7h15 Série 6 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 18/5/2019 7h15 Série 6 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
MICHELOT Cecile (P12/P11/P10) 18/5/2019 7h48 Série 4 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R6/R5) LA 0,00 €
DUCLOS Delphine (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 36,00 €



* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Anthony MICHAUD / Arnaud 
QUIBLIER / Boris CHAZALET

 Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
11h06

Série 3 23,00 €

KIRCHNER Sandra (D7/R6/R5) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 18/5/2019 
12h45

Série 1 18,00 €

GREVET Marion (D8/R6/R6) 18/5/2019 
14h57

Série 2 18,00 €

NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 18/5/2019 
13h51

Série 3 18,00 €

ROCA Mickael (D8/R6/D8) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €



ALIMOUNDHIR Sam (D9/D8/P10) 18/5/2019 
11h39

Série 4 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

CHENG Théo (D9/D9/P11) 18/5/2019 
11h39

Série 4 LA 18,00 €

BERTHEUX Loic (P10/D8/P11) 18/5/2019 
11h39

Série 4 LA 18,00 €

DUDACZYK Claire (P10/D7/P10) 18/5/2019 9h27 Série 3 19/5/2019 7h48 Série 5 23,00 €
GRENIER Etienne (P10/D8/P10) 18/5/2019 

11h39
Série 4 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €

HUSSON Remi (P11/P11/P12) 18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €
ILLIG Marion (P11/D8/P11) 18/5/2019 9h27 Série 3 19/5/2019 7h15 Série 6 23,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien 
(P12/P10/P12)

18/5/2019 7h15 Série 6 18,00 €

GENELETTI Arnaud (P12/P10/P12) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €
MICHAUD Antony (P12/P10/P12) 18/5/2019 8h21 Série 5 18,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 18/5/2019 

12h45
Série 1 18,00 €

FREYCHET Louis (R5/R4/R4) 18/5/2019 
13h18

Série 1 18,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 19/5/2019 
12h12

Série 1 18,00 €

ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) 18/5/2019 
13h18

Série 1 18,00 €

THIVOLLE Anne-sophie (R5/R6/R6) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

BESSON Margaux (R6/R5/R5) LA 19/5/2019 
12h12

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 431,00 € Déjà réglé: 474,00 € A rembourser : 43,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 8/5/2019

FFBaD
Badminton Club Dardillois
Organisateurs : Tatiana PETIT assisté de Sébastien GUICHERD

Sophie HOEPPE

 Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous, 
Pour sa quatrième édition des 'plumes Dardil'oies', le BCD 69 remercie tous les clubs qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce tournoi.
Près de 260 demandes d'inscriptions pour notre tournoi ! Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 18 & 19 Mai 2019 au complexe sportif Roland Guillaud, 3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette 
raison que nous avons respecté nos engagements : 
un maximum de poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries.
Nous avons aussi essayé de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.
Nous avons également mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, avec quelques 
actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BASSINOT Elisabeth (D7/D7/R5) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
11h06

Série 3 23,00 €

ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 19/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

LEGRAET Maud (D8/R6/D7) 18/5/2019 
14h57

Série 2 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €

MONNIN Clément (D8/R6/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 18,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (D9/D7/D9) 18/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

TARTAVEZ Frederika (D9/D7/D9) 18/5/2019 
11h06

Série 3 18,00 €

CHOULET Benjamin (P10/D8/D8) 18/5/2019 
14h24

Série 3 19/5/2019 
10h33

Série 4 23,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 141,00 €

* Horaires du samedi 18 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 21h. Les 1ers 
joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
* Horaires du dimanche 19 Mai 2019 : début à 08h00 et dernier match lancé vers 17h15. Les 
1ers joueurs convoqués à 07h15 peuvent se présenter à 07h30.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez 
vous.

En cas de soucis, merci de nous prévenir :
* Organisateur : Tariana PETIT au 06 61 21 26 60 ou Sébastien GUICHERD au 06 70 93 76 
26
* Juge Arbitre : M. Gildas PERCHE au 06 03 85 79 05 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 
Sébastien GUICHERD par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com et d'envoyer dans
les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCD69


