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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUN Cecile (NC) 0,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRAGEE Julien (R6/R6/R5) 20/4/2019 
9h39

SERIE 1 18,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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

LIOTTARD Christelle (R6/R5/R4) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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

BRUN Sylvain (D9/D7/D9) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

MALASSENET Sylvain 
(D9/D7/D8)

20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

PERQUIN Isabelle (D9/D7/D8) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

MASSON Fabien (R6/R6/R5) 20/4/2019 
9h39

SERIE 1 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUIS Damien (D7/R6/R5) 20/4/2019 
9h39

SERIE 1 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 15,00 €

NGUYEN Mai-phuong (D7/D8/D7) 0,00 €
COMBELLES Aurore (D8/D7/R6) 20/4/2019 

12h24
SERIE 2 18,00 €

GODICHON Tom (D8/D7/D8) 0,00 €
HOCQUARD Pierre-alexandre 
(D8/D7/R6)

0,00 €

LECRE Maëlie (D8/D9/D9) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

PHAN Chi Thong (D9/D7/D9) 0,00 €
JANIN Emma (R4/N3/R4) 20/4/2019 

10h12
SERIE 1 18,00 €

AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 20/4/2019 
11h18

SERIE 1 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 15,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 18,00 €

DREYFUS Iaris (R6) 21/4/2019 
10h08

SERIE 3 18,00 €

DUCLOS Coralie (R6/R5/R5) 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 18,00 €



NGUYEN Nam phuong (R6/R5/R6) 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 18,00 €

PONS Aline (R6/R5/R6) 0,00 €
ZOPPIS Quentin (R6/R6/D7) 21/4/2019 

8h32
SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRARA Frédéric (P12/P12/P10) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

MAURO Alexis (P12/P10/P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

PHENGPHACHANH Pascal 
(P12/P10/P11)

20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P11) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

PERRIN-BLANC Viviane 
(R6/R5/R5)

20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORGEY Christelle (D7/R6/D9) 20/4/2019 
13h30

SERIE 2 18,00 €

SERIE Hélène (D8/R6/R6) 20/4/2019 
13h30

SERIE 2 LA 18,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 20/4/2019 
13h30

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 15,00 €

LOURDEL Thierry (D9) 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 18,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P10/D9/D9)

20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

LOUYOT Pierre (P10/P10/P11) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

MANCUSO Fabrizio (P10/P10/D9) 21/4/2019 
9h36

SERIE 4 18,00 €

ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

POPOVA Olga (P11/P10/D9) 21/4/2019 
9h36

SERIE 4 18,00 €

CHEVALLET Olivier 
(P12/P10/P12)

20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 177,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAMY Romain (P10) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

BOUCHET Amandine (P10) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

COSTA Pascale (P10/D9/D7) 21/4/2019 
10h08

SERIE 3 18,00 €

EHRHARD Lisa (P11/P10/P10) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

CAO Michael (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

FRAU Franck (P12/P11/P11) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

GAYET Pascal (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

NGUYEN Trung ky (P12/P10/P11) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

SMEECKAERT Aline 
(P12/P12/P10)

20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R5/R4) 21/4/2019 
11h44

SERIE 1 18,00 €



HUE Florian (R5) 20/4/2019 
11h18

SERIE 1 21/4/2019 
11h44

SERIE 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 165,00 €

En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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

KOEBERLE Nathan (NC) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

HENAFF Fanny (P12) 21/4/2019 
8h00

SERIE 5 18,00 €

LANAUD DALGE Martin (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

MAGLIANO Aurelien (P12) 21/4/2019 
8h00

SERIE 5 18,00 €

PLOTHIER Laurine (P12) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 18,00 €

DUFOUR Arnaud (R5/R5/N3) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
11h44

SERIE 1 15,00 €

SAVIN Emma (R5/R5/R4) 21/4/2019 
11h44

SERIE 1 18,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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

MACHRAOUI Sabine (D8/R6/D7) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 18,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILLON Christophe (D7/D7/R6) 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 18,00 €

BRIAND Hugo (D9/P11/P10) 20/4/2019 
9h06

SERIE 4 LA 18,00 €

AUDY Olivier (P12/P11/P12) 20/4/2019 
9h06

SERIE 4 LA 18,00 €

GOURDIN Franck (P12/P11/P12) 20/4/2019 
9h06

SERIE 4 18,00 €

WALTER Christine (R6/R5/R5) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 75,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Laurent (D8/R6/D8) 20/4/2019 
9h39

SERIE 1 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 15,00 €

GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 20/4/2019 
13h30

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 15,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (D8/D9/D8) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 18,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D7) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky 
(N3/N3/N2)

20/4/2019 
10h12

SERIE 1 18,00 €

VASSAL Armand (P10/P10/P11) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 LA 18,00 €

COSTA Gilles (R5/R4/R5) 20/4/2019 
11h18

SERIE 1 18,00 €

PERIER-CAMBYT Julien 
(R5/R4/R5)

20/4/2019 
11h18

SERIE 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMON Camille (D9/D7/D9) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

MELEY Hector (D9/D9/D8) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

VAN ROYEN William (D9/D7/D8) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 15,00 €

EL GHARBI Yasmine 
(P10/P11/P12)

20/4/2019 
12h24

SERIE 3 18,00 €

FERRAN Jeremie (P10/D9/P10) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

CHANTREL Kevin (P11/P10/P10) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

SEMANAZ Maxime (P11/D9/P11) 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUQUET Simon (D9) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

CHEVREUX Fabrice 
(P10/P10/P11)

20/4/2019 
8h00

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUZET Fleur (P10/D8/D8) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 18,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

SCARINGELLA Veronique 
(D9/R6/D9)

21/4/2019 
10h08

SERIE 3 18,00 €

TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

BESSON Céline (P10/D8/D8) 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 18,00 €

CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D8) 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 84,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN-COCHER Camille 
(P10/D8/D9)

0,00 €

PHAN Chi tuong (P12/P10/P11) 0,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHONNIER Christophe 
(D7/R6/D7)

21/4/2019 
8h32

SERIE 2 18,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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

COISSIEUX Emma (D7/R6/R6) 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 18,00 €

REMAUD Julien (R6/R5/R6) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
8h32

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Volants Velizy-villacoublay (V3 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Antoine (P12) 0,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
FFBAD
Gresi'volant (GVB38)

SAEZ CHRISTELLE

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
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Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (D8/D7/D8) 21/4/2019 
10h08

SERIE 3 18,00 €

SAEZ Christelle (D9/D7/D8) 20/4/2019 
12h24

SERIE 2 21/4/2019 
8h32

SERIE 3 15,00 €

SAEZ Florian (D9/D9/P11) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

ANDRIEU Sophie (P10) 20/4/2019 
14h03

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P11) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

SAEZ Michel (P11/D9/P10) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

VIGNAUD Anne-claire 
(P11/P10/D9)

20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

ARNAUD Pauline (P12) 21/4/2019 
10h08

SERIE 5 18,00 €

CHEVROT Jonathan (P12) 20/4/2019 
9h06

SERIE 4 21/4/2019 
10h08

SERIE 5 15,00 €

DE CALIGNON Sébastien 
(P12/P10/P12)

20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €



DECENNE Julie (P12/P11/D9) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

DECENNE Laurent (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

FORAY Aurelie (P12) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h32

SERIE 5 15,00 €

GANDIN Cyrille (P12/P10/P11) 20/4/2019 
8h00

SERIE 3 LA 18,00 €

GHIOTTI Grégory (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 21/4/2019 
8h32

SERIE 5 15,00 €

HEYERST Robin (P12/P11/P12) 21/4/2019 
8h00

SERIE 5 18,00 €

LARBAUD Jean-christophe 
(P12/P12/P11)

20/4/2019 
8h00

SERIE 4 21/4/2019 
10h08

SERIE 5 15,00 €

MAILLOT Nicolas (P12/D8/P12) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

MELFI Sandrine (P12) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 18,00 €

PARMENTIER Christelle 
(P12/P12/P11)

20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
10h08

SERIE 5 15,00 €

POMPOSA David (P12/P10/P12) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

POMPOSA Vanessa (P12/P10/P12) 20/4/2019 
14h03

SERIE 3 18,00 €

ROSSELET Chloe (P12/P10/P12) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 5 15,00 €

ROSSELET Clara (P12/P10/P10) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h00

SERIE 4 15,00 €

ROSSELET Laetitia (P12) 20/4/2019 
12h24

SERIE 3 21/4/2019 
8h32

SERIE 5 15,00 €

ROSSELET Laurent (P12) 20/4/2019 
8h00

SERIE 4 21/4/2019 
8h32

SERIE 5 15,00 €

VION Florent (P12/D8/P12) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 432,00 €
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019

FFBaD
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Gresi'volant (GVB38)

 

 

Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 18,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse 
(R6/R5/R6)

20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
10h08

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Chloe (R5/R4/R5) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 18,00 €

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



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)



Villard-Bonnot, le 18/4/2019
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Bonjour à tous,
Le club de Villard-Bonnot est heureux de vous accueillir pour leur 17ième grésifolie's , 
le 20/21  avril 2019 au gymnase FRISON ROCHE 20 rue Louis Nèel 38190 
VILLARD-BONNOT.
Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne compétition.
Ce week-end deux compétitions sportives sont organisées à Villard-Bonnot, le 
badminton et le rugby (tournoi international) il ne sera pas facile de se garer sur le 
parking du gymnase. Pour cela, en collaboration avec le club de rugby nous avons ouvert 
la piste d'athlétisme qui se situe derrière le gymnase pour que vous puissiez vous garer 
(un fléchage sera mis en place pour indiquer ou passer).
Afin de vous faire profiter de notre barbecue nous organiserons une pause déjeuner.
Comme chaque année, notre partenaire YOUBAD'IT sera présent tout le week-end.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
10h40

SERIE 1 15,00 €

CHAUVIN Adrien (P10/D8/D9) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

BARTHELEMY David 
(P11/D8/P11)

20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

NERI Julien (P11/D9/P11) 20/4/2019 
8h33

SERIE 2 18,00 €

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R5) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 18,00 €

SERAYET Louis (R6/R6/R5) 20/4/2019 
10h12

SERIE 1 21/4/2019 
10h08

SERIE 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 84,00 €



En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
"Organisateur : Christelle SAEZ : 06 12 50 03 13
"Juge Arbitre : 06 22 32 45 37 en cas de retard ou forfait.
En cas de forfait, pour blessure ou tout autre raison vous devez dans les 5 jours envoyer 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier, sous peine de 2 mois de suspension 
sur le territoire français (tournois et interclubs), en n'oubliant pas de noter au dos du 
justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence ainsi que le nom de la compétition.
"Mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
"Courrier : ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38500 Saint Cassien.

Me Christelle SAEZ

Gresi'volant (GVB38)




