
Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

MASERATI Clémence 
(D9/P10/P10)

25/5/2019 
11h30

Série 2 17,00 €



VIENNOT Yann (NC) 26/5/2019 
9h50

série 4 17,00 €

MAIGNANT Lydia (P11/P10/P12) 26/5/2019 
11h10

série 3 17,00 €

ODDOUX Béatrice (P11/P10/P10) 26/5/2019 
11h10

série 3 17,00 €

RAVEL Gregory (P11/D8/D7) 26/5/2019 
10h30

série 3 17,00 €

LALANDE Patrick (P12) 26/5/2019 
9h50

série 4 17,00 €

MAIGNANT Frederic (P12/D9/P12) 26/5/2019 
10h30

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLADET Vivien (P10/D8/P10) 25/5/2019 
8h35

série 3 26/5/2019 
11h50

Série 2 20,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

FINET Audrey (D7/R6/R6) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h45

Série 1 20,00 €



NAVILLOZ Séverine (D7/R5/D7) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h10

Série 2 20,00 €

LAQUET Thibault (D8/R6/D8) 26/5/2019 
11h50

Série 2 25/5/2019 
9h10

Série 2 20,00 €

BLANC Bastien (D9/D8/D9) 26/5/2019 
11h50

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

BOUDRA Séverine (NC) 25/5/2019 
9h10

série 5 17,00 €

CHABERT Eddy (NC) 25/5/2019 
9h10

série 5 17,00 €

MILHOT Tony (NC) 25/5/2019 
8h35

série 4 26/5/2019 
11h50

série 4 20,00 €

REBOURGEARD Charly (NC) 26/5/2019 
9h50

série 4 17,00 €

ARANEGA Maxime (P10) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
11h30

série 4 20,00 €

BOURGIN Julien (P10) 25/5/2019 
8h35

série 3 26/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

CHANTEPY Adeline 
(P11/P10/P12)

26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €

DELHAYE Emmanuel 
(P11/P10/P10)

26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
13h50

série 4 20,00 €

RUEBRECHT Véronique 
(P11/D7/D9)

26/5/2019 
11h10

Série 2 25/5/2019 
13h50

série 4 20,00 €

SAUVAYRE Marie (P11/P10/P10) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
11h30

série 4 20,00 €

BERHAULT Olivier (P12) 25/5/2019 
8h35

série 4 26/5/2019 
9h50

série 4 20,00 €

BUCHOT Guillaume (P12/P11/P12) 26/5/2019 
11h50

série 4 25/5/2019 
8h35

série 5 20,00 €

FANGET Bastien (P12) 25/5/2019 
8h00

série 4 26/5/2019 
9h50

série 4 20,00 €

FARIGOULES Patrice (P12) 26/5/2019 
11h50

série 4 17,00 €

HEYRAUD Sylvain (P12) 26/5/2019 
9h50

série 4 25/5/2019 
8h35

série 5 20,00 €

MONIER Philippe (P12) 26/5/2019 
11h50

série 4 17,00 €

REBOURGEARD Xavier (P12) 26/5/2019 
9h50

série 4 17,00 €

VIALLETTE Céline (P12) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
8h35

série 5 20,00 €

VITREY Andrée (P12) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
9h10

série 5 20,00 €

VITREY Philippe (P12) 26/5/2019 
9h50

série 4 25/5/2019 
9h10

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 459,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 459,00 €
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 25/5/2019 
11h30

série 4 17,00 €



PEREZ Frédéric (P11/D9/P11) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
11h30

série 4 20,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

AUDIFFREN Yoan (D7/P10/P10) 25/5/2019 
8h35

Série 1 17,00 €



VIANET Isabelle (P12/P10/P10) 25/5/2019 
11h30

série 4 17,00 €

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

QUETIER Gilles (P12/P12/P10) 25/5/2019 
8h00

série 4 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

BLANCO Sylvie (D9/D7/D8) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €



FRANCOIS Adrien (D9) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €

FRANCOIS Duda (D9/R6/D9) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

BLANCO Valentin (P10/D9/D9) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RABOUTOT Vincent (R5/R4/R4) 25/5/2019 
11h30

Série 1 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 26/5/2019 
11h50

Série 2 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h10

Série 1 20,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ Gérard (P12/P10/P12) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

DIAS Damien (D8/D7/D7) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €



LANVERS Laurent (D9/D7/D9) 26/5/2019 
9h50

Série 2 17,00 €

ADAM Fabrice (P11/D9/P11) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
11h30

série 4 20,00 €

COURTHIAL Renée (P11/D9/P10) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
11h30

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Delphine (P11/P10/D9) 25/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Les Volants La Richois (LVLR - 37)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUVRARD Damien (D9/D7/D9) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

THIRION Magali (D7/R6/D7) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €



LAIDET Arnaud (P10/D9/D9) 25/5/2019 
8h35

série 3 17,00 €

LAIDET Aymeric (P12/P11/P11) 25/5/2019 
9h45

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

LE BORGNE Jeremy (P10/D9/D9) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
13h50

série 4 20,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Union Sportive Municipale de Montargis (USMM - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERICAT Mathieu (D8/R6/D8) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

série 3 20,00 €



VERMET Carine (D9/D7/D9) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

série 3 20,00 €

FERRANDI Anne lise (P10/D8/D9) 26/5/2019 
11h10

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

COLLARD Noelie (P12/D9/P11) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
8h35

série 5 20,00 €

THIERCELIN Julie (R5/R5/R4) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
11h30

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10) 25/5/2019 
8h00

Série 2 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 25/5/2019 
9h10

Série 1 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

GARNIER Fabrice (P10/D9/P11) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €



QUEREZ Julien (P10/D9/D9) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORRACCHIA Lylou (D8/D9/D9) 25/5/2019 
11h30

Série 2 26/5/2019 
9h50

Série 2 20,00 €



OZIL Stéphanie (P10/D9/P11) 26/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel 
(D8/R6/D7)

25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €



DESFONDS Celine (D8/R6/D8) 25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

CROZE Yoan (D9/D8/D7) 25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

COMBAUROURE Laurent 
(P10/D8/D8)

25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

PETIT Léo (D7/R6/R6) 25/5/2019 
8h35

Série 1 17,00 €



SALA Gwladys (D9/D7/D7) 25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

SOCCHI Fabien (D9/D8/D7) 25/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €

GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11) 25/5/2019 
11h30

Série 2 26/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

CHAPELLE Céline (R5/R5/R4) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

DIGONNET Anae (R6/D8/D8) 25/5/2019 
12h40

Série 1 17,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D8/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 1 17,00 €

JEUNE Cathia (R6/R5/R6) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

PICHON Jules (R6/D8/D8) 25/5/2019 
10h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 25/5/2019 
8h00

Série 2 17,00 €



MARTIN Olivier (P12/P11/P11) 25/5/2019 
8h00

série 4 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COURBON Charlotte 
(P12/P12/P10)

26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

DELORD Charlotte (D7/R5/R5) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

Série 2 20,00 €



BERNON Grégoire (D8/R6/D7) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
10h55

Série 2 20,00 €

GIRARD Anthony (P10/P10/P11) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
10h55

série 5 20,00 €

LOUEE Elodie (P11/P10/P11) 26/5/2019 
9h10

série 3 25/5/2019 
10h55

série 5 20,00 €

CONNAN Pauline (P12/P11/P11) 26/5/2019 
9h10

série 3 17,00 €

LEGRAND Julie (R5/R5/R4) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R6/R5/R5) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h10

Série 1 20,00 €

VICTOIRE Pierre (R6/R6/D7) 25/5/2019 
8h35

Série 1 26/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 157,00 € Déjà réglé: 154,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D9/D8/D9) 25/5/2019 
8h00

Série 2 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Adrien (D7/D8/D7) 26/5/2019 
9h50

Série 2 17,00 €



CROUIGNEAU Alexis (D8/D8/D9) 25/5/2019 
8h00

Série 2 26/5/2019 
9h50

Série 2 20,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Les Plumes d'Ardèche Nord
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

FAYOLLE Roxanne (D7/R6/R5) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €



BALMON Jonathan (D8/D7/D7) 25/5/2019 
8h00

Série 2 17,00 €

DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) 25/5/2019 
8h00

Série 2 26/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) 25/5/2019 
11h30

Série 2 17,00 €

SEKBRAOUDINE Charles 
(D8/D7/D8)

25/5/2019 
8h00

Série 2 17,00 €

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 25/5/2019 
10h20

série 3 17,00 €

SCHEIDT Sophie (D9/P10/P11) 26/5/2019 
9h50

Série 2 17,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 25/5/2019 
13h50

série 4 17,00 €

DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 25/5/2019 
8h35

série 3 26/5/2019 
9h50

Série 2 20,00 €

BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 25/5/2019 
11h30

série 4 17,00 €

CLOSSET Charles (P12/P11/P12) 25/5/2019 
8h00

série 4 17,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R5/R5) 26/5/2019 
10h30

Série 1 17,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 26/5/2019 
10h30

Série 1 25/5/2019 
9h45

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 210,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07



Annonay, le 21/5/2019

FFBaD
Les Plumes d'Ardèche Nord
pan07.bad@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

BOUSQUET Arnault (D7/R6/R6) 25/5/2019 
8h35

Série 1 26/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €



COISSIEUX Emma (D7/R6/R6) 26/5/2019 
8h30

Série 1 17,00 €

COURTIN Guillaume (D7) 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h45

Série 1 20,00 €

HELLMANN Ophélie (D7/R6/R5) 25/5/2019 
12h40

Série 1 26/5/2019 
8h30

Série 1 25/5/2019 
9h45

Série 1 51,00 €

HIRON Maxime (D8/D7/D8) 25/5/2019 
8h00

Série 2 26/5/2019 
8h30

Série 1 20,00 €

BERTHELARD Alexis (P10/D8/D8) 26/5/2019 
9h50

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

SEMARD Leah (P10/D9/D8) 26/5/2019 
9h10

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

PURSON Véronique (P11/D9/D9) 26/5/2019 
9h10

Série 2 25/5/2019 
9h10

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 154,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

Ass. Culturelle et Sportive Olivier de Serres (ACSOS07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROURE Nathalie (P12/D9/P10) 26/5/2019 
9h10

Série 2 17,00 €



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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.

Les PAN! 07
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Bonjour à toutes et tous,

Le tout nouveau club des Plumes d'Ardèche Nord est heureux de vous accueillir pour 
son 1er tournoi éco-responsable des montgolfières!

Tous les matchs se joueront au gymnase Rives de Faya, avenue Jean Jaurès, 07100 
ANNONAY. (Coordonnées GPS : 45.247437, 4.670713)
Un petit parking attenant permet de se garer à proximité. D'autres parkings sont un peu 
plus éloignés : parking d'IvecoBus au-dessus et de l'ancienne MJC au-dessous.
Le tournoi étant labellisé EcoBad 2 étoiles, nous vous invitons fortement à faire du 
covoiturage pour venir jouer.
Une buvette bien garnie avec confections maisons et produits locaux sera à votre 
disposition pour vous restaurer.

Tous les tableaux sont en poules avec 2 sortants. Nous avons favorisé les poules de 4 et 
5 pour vous faire jouer un maximum de matchs.
Les simples et les mixtes se jouent le samedi à partir de 8h30, les DH et DD le dimanche 
à partir de 9h.

Merci d'être rigoureux sur votre heure de convocation. POUR LES JOUEURS 
CONVOQUES A PARTIR DE 12H, MERCI DE VENIR 30 MIN AVANT VOTRE 
HEURE DE CONVOCATION.

Et n'oubliez pas de ramener vos tablettes, ordi, téléphones portables,... HS! Il seront 
récupérés par l'association France-Laos présente au gymnase tout le weekend!!!

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

MUREAU Pierrick (P10/P12/P12) 25/5/2019 
10h20

série 3 17,00 €



WEISSLINGER Marion 
(R4/D7/D7)

25/5/2019 
15h00

Série 1 17,00 €

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

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque : Séverine 
06 30 01 84 60, notre juge arbitre Jean Marc SANJUAN : 06 95 38 38 01, ou le JA en 
formation Delphine AIGUIER : 0610609461.
Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, 
prénom, n° de licence sans oublier le nom et la date de la compétition:

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton,37 route du Vercors
38500 St CASSIEN
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel.04 76 91 47 96.

Des sanctions fédérales pourront être appliquées en cas d'absence non justifiée.
Nous vous rappelons également qu'une tenue conforme aux circulaires de la FFBAD est 
exigée sur les terrains.
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