
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 KERSALL Jérémie

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLLET Hervé (D9/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 SZYMANIAK Léna

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SZYMANIAK Léna (P10/D9/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LIOTTARD Christelle

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

RISSON Charlélie (D7/R6/D7) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

CAFFIERS Julie (N3/R4/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 3 20,00 €

CAFFIERS Isabelle (P10/D7/D8) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 20,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 BOUSSELLIER Anna

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10) - LA LA 0,00 €
BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
BOUSSELLIER Julia (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 57,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 REMY William

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

IRIBARNE Ludovic (D7/R6/D7) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 VALOR Damien

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

RIMET Quentin (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N3) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 37,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LEMOINE Gilles

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LEDENT Lucas

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEDENT Lucas (P12/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 HOCQUARD Pierre-Alexandre

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBUIS Damien (D7/R6/R5) 6/4/2019 8h36 I Série 3 I Série 3 20,00 €

NGUYEN Mai-Phuong (D7/D8/D7) - LA 0,00 €
GALANOPOULO Brice (D8/D7/D8) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

GODICHON Tom (D8/D7/D8) 6/4/2019 8h36 I Série 3 LA 17,00 €



HOCQUARD Pierre-Alexandre (D8/R6/R6)- LA 0,00 €
LECRE Maëlie (D8/D9/P10) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

BARTHE Nathalie (D9/D7/D8) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

PHAN Chi Thong (D9/D7/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 3 I Série 5 
 

20,00 €

ZOPPIS Alexandre (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
FABRE Constance (P10/P12/P12) 7/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €

GODICHON Didier (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
GODICHON Valérie (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
GODICHON Alix (R4/R4/R5) 7/4/2019 10h48 I Série 2 17,00 €

JANIN Emma (R4/N3/R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

AUGUSTE Florian (R5/R5/R4) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 1 20,00 €

DREYFUS Iaris (R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

PONS Aline (R6/R5/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 106,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition



Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 CHAMBARD Thomas

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
PELHATRE Thomas (D9/D7/D9) 7/4/2019 8h03 LA I Série 4 17,00 €

VALLOIRE Hugo (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
BAILLY Oceane (P11/P10/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 4 I Série 4 20,00 €



BERTHELIER Nicolas (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

CHAMBARD Thomas (P11/P11/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

VINCENT Tiphaine (P11/D9/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 4 I Série 4 20,00 €

BARTHELEMY Julien (P12/P10/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

CARRARA Frédéric (P12/P12/P10) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

CUENOT Olivier (P12/P10/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

JUROW Sylvian (P12/P12/P11) - LA LA 0,00 €
MIRANDA Raoul (P12) - LA 0,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P12/P10/P11)6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

PIERRE Aline (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
SCHULLER Maud (P12/P11/P11) 7/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 273,00 € A rembourser : 91,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 ARGENTIER Céline

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P10/D9/D9)

6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

GREMION Alizee (P10) - LA LA 0,00 €
LOUYOT Pierre (P10/P10/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €



MANCUSO Fabrizio (P10/P10/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

THOMAS Elsa (P10/D7/P10) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

VALETTE Emmanuelle (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
ODE Mathieu (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
MICOUD Aurélie (R6/R5/R5) 7/4/2019 10h48 I Série 2 17,00 €

TISSOT Anthony (R6/R6/R5) 7/4/2019 10h48 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 37,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 THIRIET Jordan

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GOUPY Johannes (D7/R6/D7) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

TAVEAU Alexandre (D7/R6/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

KACZOROWSKI Mickaël (D8/D9/P10) - LA 0,00 €
BACH Alice (D9/D7/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €



GIRY Vaihana (D9/D8/D8) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 3 20,00 €

GUERY Gaëtan (D9/P12/P12) - LA 0,00 €
LE GRATIET Bertrand (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PLESSIS-COUILLAUD Oceane 
(D9/P11/P11)

6/4/2019 10h15 I Série 4 17,00 €

OSANNO Romain (N1/N2/N3) 6/4/2019 14h39 I Série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo (N3/N2/R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

LAMARRE Cassy (N3/N3/N2) 6/4/2019 15h12 I Série 1 I Série 1 20,00 €

LE DONNE Joanna (N3) 6/4/2019 15h12 I Série 1 LA 17,00 €

WIERING Martin (N3/N2/N1) - LA 0,00 €
VERLIAT Jerome (P10/D7/D9) - LA 0,00 €
RIOU Coralie (P11/D8/P10) 6/4/2019 10h15 I Série 4 17,00 €

MAGLIANO Aurelien (P12) - LA 0,00 €
PLOTHIER Laurine (P12) 6/4/2019 8h36 I Série 4 17,00 €

BERNAL François Noël (R4/N3/N3) 7/4/2019 10h48 I Série 1 17,00 €

BUSO Julien (R4/N3/N3) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

CECCATO Marion (R4/N3/N3) 7/4/2019 11h21 I Série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R4/R4/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

HAUDRECHY Laureana (R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

OUGIER Nicolas (R4/N2/N2) 6/4/2019 14h39 I Série 1 I Série 1 20,00 €

RICUPERO Adeline (R4/N3/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

MOENS Aymeric (R5/R4/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 3 20,00 €

MUTEL François (R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 7/4/2019 8h36 LA I Série 3 17,00 €

BOUVERON Bastien (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

CREVON Stéphanie (R6/R5/R5) 6/4/2019 14h06 I Série 2 17,00 €

RALITE Jordan (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €
VALLE Julien (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 497,00 € A rembourser : 65,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 BESCHE John

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

BESCHE John (D7/R6/R5) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

CHAUCHAT Aurore (D9/D7/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
BONAMY Romain (P10) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
LA 17,00 €



BOUCHET Amandine (P10) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

COSTA Pascale (P10/D9/D7) - LA 0,00 €
SWARTS Tristan (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
EHRHARD Lisa (P11/P12/P10) 6/4/2019 8h36 I Série 4 17,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

VACHER Alexiane (P11/P10/P10) 6/4/2019 8h36 I Série 4 I Série 5 
 

20,00 €

VO Tien Tu (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
CAO Michael (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
I Série 5 

 
20,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

I Série 5 
 

20,00 €

LERONDEL Aimeline (P12/P12/P10) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

NGUYEN Trung Ky (P12/P10/P11) - LA LA 0,00 €
SMEECKAERT Aline (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
THEVIN Christophe (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
LA 17,00 €

MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

TABARY Vincent (R4/R4/N3) - 0,00 €
GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 7/4/2019 10h48 I Série 2 17,00 €

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 6/4/2019 14h06 I Série 2 17,00 €

SAISANITH Maxime (R5/R4/R4) 7/4/2019 10h48 I Série 1 17,00 €

VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R4) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 2 20,00 €

ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 307,00 € Déjà réglé: 325,00 € A rembourser : 18,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 MAURIN Isabelle

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

CEBE Annais (R5/R4/R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LEPAGE Guillaume

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUCHON Igor (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
GASPARINI Alexandra (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
LEPAGE Guillaume (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
RODRIGUES Daniel (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 68,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 BOILLON Christophe

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOILLON Christophe (D7/D7/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

AUGIER Maxime (D8/R6/D9) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

WALTER Christine (R6/R5/R5) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 6,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LUPE Robin

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LUPE Robin (P10/R6/D8) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 CLAVEL Marine

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
CHOMETTON Franck (P11/D9/P10) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

RENAUD Cyril (P11/D9/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

DUTEIL Thomas

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVOUASSOUX Kilian (D7/R6/R6) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 3 20,00 €

BALVAY Claire (D8/R6/D8) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

CACHARD Sebastien (D8/D8/D9) 7/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €



DELMAS Laura (D8/D9/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

GARCIA Laurent (D8/D7/D8) 6/4/2019 8h36 I Série 3 I Série 4 20,00 €

GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 7/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (D8/D9/D8) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

CANU Marjorie (D9/D8/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
ALONSO Julien (N3/N2/N2) - 0,00 €
BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 7/4/2019 10h48 I Série 1 17,00 €

BRETILLON Hélène (N3/N3/N2) - 0,00 €
DERACHE Cassandra (N3/N2/N2) - 0,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N2/N2) 7/4/2019 11h21 I Série 1 17,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky (N3) 7/4/2019 11h21 I Série 1 17,00 €

HIRBEC Robin (P10/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

I Série 5 
 

20,00 €

PERUS Stephanie (P10/D7/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

VASSAL Armand (P10/P10/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

I Série 5 
 

20,00 €

FAURE Marline (P12/P10/P10) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

VITEL Malorie (P12/P11/P12) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

CHAVANERIN Remy (R4/R4/N3) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

DUMAS Marie-Astrid (R4/N3/N3) - 0,00 €
DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

PERIER-CAMBYT Julien (R5/R4/R6) 6/4/2019 13h00 I Série 1 17,00 €

LITTRE Luc (R6/R5/R6) - LA LA 0,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 361,00 € Déjà réglé: 469,00 € A rembourser : 108,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 BERINGER Frédéric 

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAN ROYEN William (D9/D7/D8) 7/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

DUMEE Rémi (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
EL GHARBI Yasmine (P10/P11/P12) 6/4/2019 8h36 I Série 4 17,00 €

BERTHE Nicolas (P11/P10/P11) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €



CHANTREL Kevin (P11/P10/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

SEMANAZ Maxime (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
ARLOTTO Segolene (P12/P10/P10) 7/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €

AUBINAIS Fabien (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

BROUSSART Lucie (P12/P11/P12) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

CLAPIER Cedric (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

FOUREY Philippe (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

MARRILLET Alain (P12/P10/P12) - 0,00 €
PETIT Francis (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 221,00 € A rembourser : 68,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 TOURNIER Florence

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TOURNIER Florence (D7/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 CHAREUNPHOL Didier

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAREUNPHOL Didier (P10/D8/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LEBATTEUX Sylvain

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

RETHORE Julien (D9/D7/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 CANCELA Denis

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

CANCELA Denis (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 4 20,00 €

BESSON Céline (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D8) 7/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €



MASSE Perrine (P10/D8/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

PEREZ Lucie (P10/D8/D8) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

STRIPPOLI Christian (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
CANCELA Matthieu (P11/D9/P10) - LA LA 0,00 €
BAROU Ludovic (P12/P10/P11) 6/4/2019 7h30 I Série 5 

 
17,00 €

HENRY Pierre (P12/P10/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 54,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 VIAL Franck

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BILLION GRAND François (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
BENGUEDOUAR David (P10/D8/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

PIAZZON Dominique (P11/P10/P10) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

VIAL Franck (P12/P11/P12) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €



PELLOUX PRAYER Lydiane (R6/R5/R6)6/4/2019 14h06 I Série 2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 BRIERE Florence 

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

BASSALER Mathilde (D7/R6/R6) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 3 20,00 €

BRIERE Florence (D8/R6/D8) 6/4/2019 14h06 I Série 2 17,00 €

DUROT Jean-Philippe (D8/D7/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €



BRENET Nicolas (P10/D8/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

LEVEQUE Clément (P10/D9/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

MARTIN-COCHER Camille (P10/D8/D9)6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

QUAN Tuan (P10/D8/D9) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

DELAHAYE Vincent (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

LAVERDURE Laura (P12/P11/D8) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

PHAN Chi Tuong (P12/P10/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 5 
 

20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 185,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LASSOUAG Coralie

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

BENOIT Romain (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
LASSOUAG Coralie (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
PERRIN Matthias (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
AGERON Gregory (P10/D7/D7) - LA 0,00 €
BRUNO Nadège (R6/R5/R5) 6/4/2019 14h06 I Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 68,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 VALETTE Marion

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

DELACHAUX Céline (D7/R5/R6) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 3 20,00 €

GOUT Sylvain (D8/D7/D7) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

VANDAL Cyrille (D8/D7/D7) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €



GODARD Vincent (D9/D7/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

PHILIP Antonin (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
BOUAKHASITH Robert (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h36 I Série 3 I Série 4 20,00 €

POILROUX Guillaume (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

YALLOURACKIS Nicolas (P12/P11/P10)6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

I Série 5 
 

20,00 €

YALLOURACKIS Pauline (P12/P12/P10)7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

POUSSARD Nicolas (R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

VALETTE Marion (R4/R5/R5) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 3 20,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 1 20,00 €

TILLARD Flavien (R5/R6/R6) 7/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

BRANGER Pierre-Henri (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 1 20,00 €

FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 1 20,00 €

GAUTHIER Alan (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

SAILLET Céline (R6/R5/R4) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 299,00 € Déjà réglé: 296,00 € Reste à payer : 3,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 RENOULT Anais

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RENOULT Anais (P11/P10/P11) 6/4/2019 8h36 I Série 4 I Série 5 
 

20,00 €

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



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 DELUERMOZ Basile

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 FICHET Jacques

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

FICHET Jacques (P12/P10/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 SAEZ Christelle

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SAEZ Christelle (D9/D7/D7) 7/4/2019 8h03 LA I Série 4 17,00 €

SAEZ Florian (D9/D9/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €



DECENNE Julie (P11/P10/D9) 7/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

SAEZ Michel (P11/P10/P10) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

I Série 5 
 

20,00 €

DE CALIGNON Sébastien (P12/P10/P12)- LA 0,00 €
MARCHAND Eric (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
POMPOSA David (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 142,00 € A rembourser : 54,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 FERRANT Pierre

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRANT Pierre (P12/P11/P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 PONTON Théo

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

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

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 7/4/2019 10h48 LA I Série 2 17,00 €

PONTON Théo (R6/R6/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 20,00 €



* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 DEVEY Corinne

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEVEY Corinne (D7/R6/R6) 6/4/2019 14h06 I Série 2 I Série 3 20,00 €

SENECHAL Lucas (D7/R6/D7) 6/4/2019 12h27 I Série 2 17,00 €

ZAMARA Anne Laure (D8/D7/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €



BECOUZE Amandine (D9/D7/D8) 6/4/2019 13h33 I Série 3 17,00 €

RENOULT Aurelie (D9/D7/D9) 6/4/2019 13h33 I Série 3 I Série 4 20,00 €

LEANDRI Anais (P10/P11/P10) 6/4/2019 8h36 I Série 4 17,00 €

MORGAND Maxime (P10/D8/D9) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

REAUTE Fabien (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
TOZZI Gwénael (P10/D8/P10) 6/4/2019 8h03 I Série 4 I Série 4 20,00 €

PAUTASSO Guillaume (P11/P10/P12) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

PASTOR Bastien (P12/P11/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

RAYMOND Gilles (P12/D9/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

LOPEZ Chloe (R5/R4/R5) 6/4/2019 13h00 I Série 1 I Série 2 20,00 €

SCIASCIA Mattéo (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 219,00 € Reste à payer : 17,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE



SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le 2/4/2019

FFBaD
Florence BRIERE
badflo38@gmail.com
06.89.90.76.14

 LOPEZ Daniel

 

Bonjour à tous et à toutes 

L'ALSMV 38 remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leurs intérêts pour cette 
4ème édition nationale de Doubles du Néron.
Plus de 255 demandes d'inscriptions, 36 clubs et 5 ligues pour notre tournoi 
Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous rappelons que pour les joueurs venant de loin, l'Hotel CAMPANILE, à 2km 
du gymnase, vous propose une offre spéciale "tournoi badminton du Néron" pour vos 
nuits alors n'hésitez pas 

Nous vous convions donc les 6 et 7 Avril 2019 au Gymnase Pierre-Mendès FRANCE 
Impasse des Rosiers 38950 St Martin Le Vinoux  GPS : 45.2119,5.70038
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 30 min avant leurs horaires de 
convocation soit 1h avant votre match pour le bon déroulement de la compétition.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 6/4/2019 8h36 I Série 3 17,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D9/P10) 6/4/2019 8h36 I Série 3 I Série 5 
 

20,00 €

BARTHELEMY David (P11/D8/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €



NERI Julien (P11/D9/P11) 6/4/2019 8h03 I Série 4 17,00 €

BORDIER Pascal (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

LOIODICE Lucien (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

RATTIN Ludovic (P12) 6/4/2019 7h30 I Série 5 
 

17,00 €

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R5) 6/4/2019 14h06 I Série 2 LA 17,00 €

SERAYET Louis (R6/R6/R5) 6/4/2019 12h27 I Série 2 I Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 3,00 €

* Horaires du samedi 6 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 20h39
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

* Horaires du dimanche 7 avril 2019 : début à 8h00 et dernier match lancé 17h21
Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

* Matchs de 3ème place obligatoires et récompensés dans tous les tableaux SAUF pour 
les poules uniques 

En cas de soucis, Merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : Mme Florence BRIERE : 06.89.90.76.14
* Juge-Arbitre : M. Yacine DADSI : 06.50.87.79.31 en cas retard ou forfaits

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Florence BRIERE par téléphone et par mail badflo38@gmail.com et 
d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* par courrier : Ligue AURA de Badmitnon - 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, prénom, numéro de licence et nom de la compétition

ATTENTION, une seconde convocation vous sera envoyée le jeudi 4 avril 2019 en fin 
de journée en cas d'éventuels forfaits.
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Florence BRIERE


