
St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNOT Valère-antony (D9/P10/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
GONIN Jeremy (P10/D8/P10) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

CHIROUSSEL Philippe (P10/D7/P10) 24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €
COUCHOUD Delphine (P10/P10/D8) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €
MISSIER Loic (P10/D8/D8) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €



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

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRUONG Caroline (R6) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

BARUT Sylvain (D7/R6/R6) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

NGUYEN Mai-phuong (D7/D8/D7) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €
NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R6) 23/3/2019 11h00 I Série 1 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

PIETROLONARDO Olivier (D7/D7/R5) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €
PERRIN Céline (R5/R5/R4) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

TAVEAU Alexandre (D7/R6/D7) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

GAUDIN Alain (D8/D7/D8) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
MOURA Alain (D8/D7/D7) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
MACHRAOUI Sabine (D9/D7/D7) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €



GEREAU Cyrielle (P10/P10/P12) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
MACHRAOUI Yoram (P10/P10/P12) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
REY Elodie (P10/D9/D8) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
TRUONG Minh-tri (P10/D8/D8) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEGENDRE Gilles (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
TESSA Eddy (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

ARNAUD Sylvie (P12/D9/P11) 24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

TOURNIER Florence (D7/R6/R6) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

REGACHE Pascal (D9/D7/D8) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €
EFFANTIN Kevin (P12/P10/P11) 24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €
ROUSSEL élodie (P12/P11/P10) 24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (D8/D7/R6) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €
LECOMPTE Geoffrey (R5) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 19,00 €
GUILLOUD Benjamin (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 19,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D9/R6/D8) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €
DEKHIL Malika (D9/D7/D8) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 3 19,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €
SANDON Ludivine (P10/D7/P10) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €



BERTHON Jerome (P11/D9/P10) 23/3/2019 8h40 I Série 3 16,00 €
GUERIMAND Samuel (P11/D9/P10) 24/3/2019 13h00 I Série 3 16,00 €
BOROT Benoit (P12/P10/P12) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
MARTIN Olivier (P12/P11/P11) 23/3/2019 8h40 I Série 3 16,00 €
MAZIN Meryl (P12/P10/P12) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

BILLION GRAND François (D9/D7/D8) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D8/D8) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €
FALCON Nathan (NC) 23/3/2019 9h15 I Série 3 16,00 €
GESSET Stéphane (P10/D8/P11) 23/3/2019 9h15 I Série 3 16,00 €



MANCEAU Jérôme (P11) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
POULAIN Laure (P11/D9/D9) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €
TERPEND Cedric (P11/D9/D9) 23/3/2019 8h40 I Série 3 16,00 €
BLEUVIN Julien (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
DUPRAZ Jean-françois (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
MOUCADEAU Ludovic (P12/P11/P10) 23/3/2019 8h40 I Série 3 I Série 4 19,00 €
PELLOUX PRAYER Thierry 
(P12/P11/P12)

23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane (R6/R5/R6)23/3/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 201,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 201,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 24/3/2019 13h00 I Série 3 16,00 €
NETO DA SILVA Nathalie (D9/D8/D8) 24/3/2019 13h00 I Série 3 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

MARION VEYRON Franck (D7/R6/R6) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
BENOIT Romain (D8/D7/R6) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 2 19,00 €
LASSOUAG Coralie (D8/D7/D8) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 2 19,00 €
CHOLLIER Ghislaine (D9/D7/D9) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €



MOTHERE Bruno (D9/D7/D8) 23/3/2019 8h05 I Série 2 I Série 3 19,00 €
PERRIN Matthias (D9/D7/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 I Série 4 19,00 €
BERTHET Jérôme (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
CHABASSE Alain (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
JUE Rémy (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
MOULIN Cedric (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
NICOUD Laurent (NC) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
PATAY Camille (NC) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
AGERON Gregory (P10/D7/D7) 23/3/2019 8h05 I Série 2 I Série 3 19,00 €
BLAIN Dorian (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 I Série 2 19,00 €
MONNET Nabia (P10/D9/D8) 23/3/2019 13h20 I Série 3 I Série 3 19,00 €
PERRIN Didier (P10/D8/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) 23/3/2019 13h20 I Série 3 I Série 3 19,00 €
GILBERT Aurélie (P11/D8/P11) - 0,00 €
LESTAND Marjorie (P11/D8/P11) 23/3/2019 11h00 I Série 3 I Série 4 19,00 €
VILA Derek (P11/P10/P10) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
AGERON Mickaël (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
BARATIER Cédric (P12/P11/P12) 24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €
BERNARD Ophelie (P12/P10/P11) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
BERNARDET Eric (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 19,00 €
DELARQUE Sébastien (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
DEVILLE Mathieu (P12/P10/P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 19,00 €
DUCROS Cédric (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
GONDRAND Jérémy (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 I Série 4 19,00 €
JAY Maxime (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
LASNEAU Céline (P12) 23/3/2019 11h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €
MARQUIS Jean-philippe (P12/P11/P12)23/3/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MONGELLAZ Vivian (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
MOYROUD Gregory (P12) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
ROBERT Claire (P12/P11/P12) 23/3/2019 11h00 I Série 3 I Série 5 19,00 €
SURDON Edwige (P12/P10/D9) 23/3/2019 11h35 I Série 3 I Série 4 19,00 €
TOURNIER Benjamin (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
TOURNIER Daniel (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
BRUNO Nadège (R6/R5/R5) 23/3/2019 13h55 I Série 1 I Série 1 19,00 €
CHOLLIER Frédérique (R6/R5/R6) 23/3/2019 13h55 I Série 1 I Série 2 19,00 €
GOURDAIN Mathilde (R6/R5/R6) 23/3/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 19,00 €
JOLY Pierre (R6/R6/R5) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 703,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 703,00 €
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

CHABROULIN Vincent (D8/D7/D7) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
MERLIN Julien (NC) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
HAGAREL Yohan (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
MARTIN Thomas (P11/D9/D8) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €



TOQUE Olivier (P11/D7/P11) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
AUBLET Benoit (P12/P12/P11) 24/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
DEJEAN Morgane (P12/P12/P10) 24/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
DOMINGO Jésus (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
JAMME Sébastien (P12) - 0,00 €
LLAMAS Nathalie (P12/P11/P12) 23/3/2019 11h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €
MARCONE Aurélien (P12) 23/3/2019 7h30 I Série 4 I Série 5 19,00 €
MARMINION Valerie (P12/P11/P12) 23/3/2019 11h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €
POUSSARD Nicolas (R4) 23/3/2019 13h20 I Série 1 16,00 €
BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 23/3/2019 13h20 I Série 1 16,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 23/3/2019 12h10 I Série 1 16,00 €
SAILLET Céline (R6/R5/R5) 23/3/2019 12h10 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 249,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

ALONZI Jeremy (D9/D7/R6) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €
BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSQUET Arnault (D7/D7/R5) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €
HELLMANN Ophélie (R6/R5/R5) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €

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



En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

BOUVET Anne (D7/R5/R6) 24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €
FINET Cindy (D7/R5/R6) 23/3/2019 12h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €
MEHL Elisabeth (D7/R6/R5) 23/3/2019 12h10 I Série 1 16,00 €



REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R6/R6)

24/3/2019 12h27 I Série 1 16,00 €

ALBERTIN Carole (P10/D7/D9) 23/3/2019 11h35 I Série 2 16,00 €
ALLARD-LYONNE Emilie (P11/D8/P10) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €
DENTROUX Alexandra (P11/D9/P10) 24/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
EYMARD Jérôme (P11/P10/P10) 24/3/2019 7h30 I Série 4 16,00 €
RENNESSON Loic (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
BILLARDON Claude (P12/P10/P10) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
PIERSANTELLI Thomas (P12/P10/P10)24/3/2019 9h42 I Série 4 16,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 23/3/2019 11h35 I Série 1 LA 16,00 €
PONTON Claude (R6/R6/R5) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 19,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (R6/R5/R6) 23/3/2019 11h35 I Série 1 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 236,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 236,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

DEVEY Corinne (D7/R6/R6) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
DEYON Blandine (D9/P11/P11) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
DO Martin (P10) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
DUBUS Damien (P10/D9/P12) - LA 0,00 €



LEANDRI Anais (P10/P11/P10) 23/3/2019 11h00 I Série 3 16,00 €
CHERET Michael (P11/D9/P11) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
BECHE Jean Francois (P12/D9/P12) - LA 0,00 €
BENARD Cédric (P12/D9/P11) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
BRINDEL Benoit (P12/D9/P12) 23/3/2019 8h05 I Série 3 16,00 €
PASTOR Bastien (P12/P11/P12) 24/3/2019 8h03 I Série 5 16,00 €
VERNAY Frédérique (P12/P10/P11) 23/3/2019 11h00 I Série 3 16,00 €
DO Pierre (R6/R5/R5) 23/3/2019 11h00 I Série 1 I Série 1 19,00 €
NGUYEN Christophe (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 163,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad



St Siméon de Bressieux, le 18/3/2019

FFBaD
St Sim Bad

 

 

Bonjour,
                                            Nous sommes heureux de vous accueillir pour
                                    LA 6ÈME ÉDITION DE NOTRE TOURNOI RÉGIONAL
                                             à Saint Siméon de Bressieux le 23 et 24 mars

Le tournoi se déroule au gymnase, route du château - 38870 St Siméon de Bressieux 
(Plan d'accès sur le site: ssb@ouvaton.org)

Les tableaux se joueront soit en poule avec 2 sortants soit en championnat de 5.
Et pour encore plus de jeu, une consolante non-homologuée sera organisée pour tous les 
tableaux se jouant en poule.

Vous trouverez :
* Une buvette bien garnie et des pizzaiolos motivés alors n'oubliez pas de venir déguster 
nos PIZZAS CUITES AU FEU DE BOIS.
* La présence d'un stand You Bad It pour prendre soin de vos cordages fatigués, pour 
l'achat de matériel, ...
* Un ou plusieurs photographes pour prendre des clichés du tournoi. Si vous ne désirez 
pas être pris en photo, merci de nous en informer lors du pointage.

Ci-dessous les heures de convocation des joueurs. Les joueurs convoqués à partir de 
11h30 le samedi et 12h57 le dimanche sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Merci à tous de bien respecter vos horaires. Merci de bien la diffuser aux 
joueurs concernés !

Bons matchs à tous !

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

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €
DARRE Pascal (D8/R6/D8) 24/3/2019 7h30 I Série 2 16,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 23/3/2019 11h35 I Série 2 I Série 2 19,00 €
LIMON Florence (D8/D7/R6) 24/3/2019 8h03 I Série 2 16,00 €



REVELEN Franck (D9/D7/D7) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
LAGER Yves (P10/D8/D9) 24/3/2019 12h27 I Série 3 16,00 €
LOPEZ Daniel (P10/D9/D9) 23/3/2019 8h05 I Série 2 16,00 €
DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R5/R6) 23/3/2019 11h00 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 131,00 €

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir : Romain Benoît au 
06-85-65-55-65 ou notre JA Frédric Perez au 06-52-49-09-35

En cas de forfait : Envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours maximum 
après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à : 
Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 37 route du Vercors 38 500 Saint Cassien, 
sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

L'équipe du St Sim Bad


