
Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D8/R6/D7) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

16,00 €

MOREAU Isabelle (P11/P10/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

BASTARD-ROSSET Florence 
(P12/P12/P10)

7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

BURTIN Thu (P12/P10/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

DALLA CAMINA Luc (P12/P10/P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

NOEL Marjorie (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

THOMAS Michel (P12/P12/P11) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

THOUVENIN Jérome (P12/D9/P11) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

BOURGOUIN Cédric (R6/R6/R4) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

I Elite 18,00 €

LANIS Emilien (R6/D7/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 178,00 € A rembourser : 32,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

Morard Thibaut

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

MORARD Thibaut (R4/R5/R4) 6/4/2019 13h27 I Elite I Elite 18,00 €
JULLIEN Louise (R6/R6/R5) 7/4/2019 10h12 I Elite 16,00 €
KERSALL Jérémie (R6/R5/R5) 7/4/2019 10h12 I Elite 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Charlotte (D7/R6/D8) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

16,00 €

LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

16,00 €

PETRIER Julien (D7/R6/R6) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

16,00 €

PRADEAU Isabelle (D7/R5/R5) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €
ANIEL Julie (D8/R6/D8) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €
PIGEAULT Floris (D8/D7/D7) 6/4/2019 9h03 I Excelle

nce
16,00 €

GARDET Cyrille (D9/D8/D9) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

16,00 €

PELLETIER Sylvain (D9/D7/D8) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIL Adèle (D9/P11/P12) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

KOLASSA Cedric (NC) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

MARCHAND Eva (NC) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

BERTHOLET Calypso (P10/P11/D9) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

16,00 €

BOEHLER Julien (P10/P10/P11) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

LEANDRI Patrice (P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

PEAUD Yohan (P11/P11/P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

VINCENT Gaël (P11/P10/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

MONTEIRO Carlos (P12/P10/P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

DIDELLE Aurélia (R5/R6/R5) 7/4/2019 10h45 I Elite 16,00 €
JUEN Hyppolithe (R6) 6/4/2019 12h21 I Elite 16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 148,00 € Reste à payer : 34,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHENU Frédéric (P10/D8/P10) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

VILLIEN Anthony (P10/D8/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

ACHIN Elodie (D9/D8/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Excelle
nce

18,00 €

DUPRAZ Florence (P10/D8/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

FERRANDON Mikael (P11/P11/D9) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLAUX Marie-suzanne (P11/D7/D8) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 1,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESBOS Alexandre (D7/D7/D8) 6/4/2019 10h09 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

ION Cyrielle (D7/D8/D8) 7/4/2019 10h12 I Honne
ur

16,00 €

MORESTIN Camille (D7/R6/R6) 7/4/2019 9h06 I Excelle
nce

16,00 €

SPRINGER Aurélie (D7/R6/R5) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €

LAURENT Geraldine (D8/R6/D8) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

ROBERT Nathan (D8/D7/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Promot
ion 1

18,00 €

MALASSENET Sylvain (D9/D7/D8) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

RAGOT Mathieu (D9/D9/D7) 7/4/2019 8h33 I Excelle
nce

16,00 €

CARRON Joel (P10/D9/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €

MORAND Théo (P10/P10/P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €



MORESTIN Maud (P10/D9/D8) 6/4/2019 10h09 I Promot
ion 1

I Excelle
nce

18,00 €

LE ROUX Ambre (P11/P10/P10) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

MATHEL THARIN Florence (P11/D9/P10) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Promot
ion 1

18,00 €

MOREAU Marielle (P11/P10/P10) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €

TOCQUET-VERON Ariane (P11/P10/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

BLANDIN David (P12/P12/P11) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

JOUHANNEAU Chloe (P12/P10/P10) 6/4/2019 10h09 I Promot
ion 1

16,00 €

LANNOY Tani (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

GRILLET Basile (R6/R6/D7) 6/4/2019 10h09 I Excelle
nce

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 276,00 € Reste à payer : 46,00 €

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Constantin Estelle

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (R5/R4/R4) 6/4/2019 10h09 I Elite I Elite 18,00 €

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

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

RATTIN Line (R5) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €

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

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GROSSE Valérie (D7/R5/R5) 6/4/2019 9h03 I Elite I Excelle
nce

18,00 €

HODE Damien (D8/D8/R6) 7/4/2019 10h12 I Excelle
nce

16,00 €

ECHALIER Alexia (R6/R5/R5) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

LENOIR Laureline (R5/R6/D7) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €

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

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

OUVRIER Arthur (P11/P10/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

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



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

GENINI Faustine (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
D'HONT Grégoire (D9/D8/R6) 7/4/2019 8h33 I Excelle

nce
16,00 €

MILLIET Delphine (D9/R6/R6) 7/4/2019 8h33 I Excelle
nce

16,00 €

RUMIANO Emma (P10/P10/P12) 7/4/2019 8h00 LA I Promot
ion 2

16,00 €

CHAMPLET Cédric (P11/D9/D9) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 84,00 € A rembourser : 18,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 6/4/2019 13h27 I Elite I Elite 18,00 €

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

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Da Freitas Sandra

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

DA FREITAS Sandra (R5/R4/R4) 6/4/2019 10h09 I Elite I Elite 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Guéguen Maëlig

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

PASCAL Herve (P11/D9/P10) - 0,00 €
GUEGUEN Maelig (P12/P10/P12) 6/4/2019 8h30 I Promot

ion 1
16,00 €

RODET Frédérique (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 34,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

Botannet Gwenaëlle

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

I Elite 18,00 €

MANGIAROTTI Marion (D7/R5/D7) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (D8/D7/R6) 6/4/2019 11h48 I Excelle

nce
I Elite 18,00 €

REVEILLERE Aurélie (D8/D7/D7) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

VILAIN Thomas (D8/D8/D7) 7/4/2019 11h51 I Honne
ur

16,00 €

THERON Christophe (D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Promot
ion 1

18,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D9/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Promot
ion 1

18,00 €

BLOCH Mélanie (P12) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

GARCIA Aurelie (P12/D8/P10) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €



VANROY élise (P12) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R5) 6/4/2019 12h21 I Elite I Elite 18,00 €
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R5) 6/4/2019 12h21 I Elite I Elite 18,00 €
PALLIN Adeline (R6/R6/D7) 6/4/2019 9h03 I Elite 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 260,00 € Déjà réglé: 260,00 €

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARDA Salima (D8/D7/D8) 6/4/2019 11h48 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

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



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

Painchart Sébastien

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

CARRE Damien (P10/P11/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

COCHET Jerome (P11) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

BENEITO Anaïs (P12) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

BONNE Florian (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

CLAVEL Yoann (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

CUISINIER Xavier (P12/P11/P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

DE VILLA Adrien (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

FILIAS Oceane (P12/P12/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

GAIGNARD Dominique (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €



HERNANDEZ Séverine (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

KELLER Adeline (P12/P11/P12) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

16,00 €

LAURENT Damien (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

MORONVALLE Marie (P12/P11/P12) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

16,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 6/4/2019 9h03 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

ONDET Remy (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

PAINCHART Sebastien (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

RAYMOND Frédéric (P12) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 296,00 € Déjà réglé: 296,00 €

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Laetitia (R5) 7/4/2019 10h45 I Elite 16,00 €

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

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.



le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

I Excelle
nce

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

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

ILLIG Marion (P11/D9/P11) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

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



Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB



Yenne, le 4/4/2019

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour,

Nous sommes ravi de vous accueillir à notre 7è cyb'air plumes.
Nous avons essayez de repecter au mieux les niveaux de chacun, c'est pour cela que 
beaucoup de série sont en poule unique.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires de convocations et pour ceux 
convoqués après 12h de venir 30min avant votre heure de convoc.

Comme à notre habitude nous auront notre buvette bien garnie et qui reste très 
abordable.
Notre partenaire YOUBADIT sera également là pour tenir le stand de cordage.
Chaque année on veut notre tournoi compétitif mais convivial.
Si vous avez le moindre soucis de retard, d'absence ou de forfait nous vous demanderons 
de joindre par tel:
l'organisateur Mickaël 0683564292 ou notre JA Christophe 0689738032.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 6/4/2019 9h03 I Excelle
nce

I Honne
ur

18,00 €

VILLON Cyprien (D8/D7/D8) 7/4/2019 10h12 I Honne
ur

16,00 €

LACROIX Timéo (D9/D9/P10) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

16,00 €

ROSSET Nicolas (D9/D7/D9) 6/4/2019 11h48 I Honne
ur

I Honne
ur

18,00 €

VARCIN Florent (D9/D9/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €

ROSSET Jitka (NC) - 0,00 €
SISCO Charlotte (NC) - 0,00 €
DESMARIEUX Hélène (P10/P10/D7) - LA 0,00 €
LACROIX Stéphanie (P10/D8/D7) 7/4/2019 10h12 I Honne

ur
16,00 €

MASSON Jean marc (P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

16,00 €

MAGNOLI Marina (P11/P12/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

MILLIET Serge (P11/D9/P10) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €



VARCIN Lalie (P11/P12/P10) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

BOUZON Valerie (P12) 7/4/2019 8h00 I Promot
ion 2

16,00 €

DUVERNEY-PRET Aude (P12/P11/D9) 7/4/2019 10h12 I Honne
ur

16,00 €

GERARD Pascal (P12/P11/P11) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 1

18,00 €

GERARD Sylvie (P12/D9/P10) 7/4/2019 8h33 I Promot
ion 1

16,00 €

MARTINEAU Mickael (P12/P11/P11) 6/4/2019 8h30 I Promot
ion 1

I Promot
ion 2

18,00 €

PRAVAZ Thomas (R5/R6/R5) 6/4/2019 12h21 I Elite I Elite 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €

Pour tout forfait il vous sera demandé un justificatif médical qu'on vous devrez envoyer 
à la ligue AURA de badminton par mail:
sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à: 
Ligue auvergne rhône alpes de badminton
37 route du vercors
38500 St Cassien

Toute l'équipe du CYB vous souhaite un excellent tournoi.

le CYB


