
Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

VERDELHAN Stéphan (R6/D7/R6) 14/4/2019 9h35 LA I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLACHIER Yannis (P12/P10/P11) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
NGUYEN Bac Toan (P12/P11/P12) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019
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EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Jean-christophe (D7/R6/D7) 13/4/2019 12h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €
MAURIN Cédric (D7/R6/D7) 13/4/2019 12h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €
TAMAIN Christelle (D7/R6/R6) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €
HUGUES Fanny (P10/D8/D7) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €
HAVERLAND Cedric (P12/P10/P12) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
LUROL Aymeric (P12/P10/P11) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
CORRIER Thomas (R6/R6/D7) 14/4/2019 9h00 LA I Série 1 16,00 €
POMPERMEIER Nicolas (R6) 13/4/2019 12h35 I Série 1 I Série 1 18,00 €
SERVE Guillaume (R6/R5/R6) 13/4/2019 12h35 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 106,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/P10) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €
NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 3 18,00 €
FRANCZYK Malcolm (P12/P11/D9) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORDON Bryan (P12/P10/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
URBE Sherley (P12/P11/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
VESCHE Dimitri (P12/P12/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

BENISTRAND Jeremy (D7/D9/D9) 13/4/2019 12h00 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 retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

ROSE Alain (D9/D8/P10) 13/4/2019 12h00 I Série 3 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TEISSIER-DEDIEU Arielle (P10/P12/P12) 13/4/2019 12h35 I Série 3 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

BARUT Sylvain (D7/R6/R6) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
BOUVET Régis (D8/D7/R6) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D9) 13/4/2019 12h00 I Série 3 I Série 2 18,00 €
MOURON Stella (P11/P11/D9) 13/4/2019 12h35 I Série 3 16,00 €
CARRA Laurie (P12/P11/D9) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
COTTE Estelle (P12/P10/P12) 13/4/2019 12h35 I Série 3 16,00 €
THELIERE Lucie (R5/R5/R4) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €
GAUTHIER Claire (R6/R5/R5) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €
MONROCQ Stéphane (R6/R5/R5) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019
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L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLAUD Patrick (P12/P10/P12) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
PANTEL Paul (P12) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
LOPEZ Kevin (R6/R6/R5) 14/4/2019 9h00 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

CAPUTO Louis (P10/P12/P12) 13/4/2019 12h00 I Série 3 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

BAZZOLI GONDRAND Thomas (NC) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €
SACCOCCIO Daniel (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

BOYADJIAN Amandine (D7/R6/D7) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
MICHEL Florian (D7/D9/D9) 13/4/2019 12h00 I Série 2 16,00 €
DIAS Damien (D9/D8/D8) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
DROGUE Mathieu (P10/D9/D8) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
KRIST Romain (P11/D9/D9) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THUILLIER Dorothée (P10/D9/P10) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !
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Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIRION Magali (D7/R6/D7) - 0,00 €
FAURE Vincent (P10/D8/D9) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
LAIDET Arnaud (P10/P10/D9) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
LE BORGNE Justine (P12/P12/P11) - 0,00 €
MANEVAL Anthony (R6) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D7/D8/D8) 13/4/2019 12h00 I Série 2 16,00 €
ANTOLINI Karine (D8/D8/R5) 13/4/2019 12h35 I Série 1 16,00 €
MARINO-EXBALIN Jean-daniel 
(P11/P11/P12)

13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €

GHAOUI Hiacine (P12/P11/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !
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Pierrelatte, le 10/4/2019
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EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIGLIA Yoann (R6/R5/R6) 14/4/2019 9h00 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 retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !
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Pierrelatte, le 10/4/2019
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EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ECKART Arnaud (D8/D7/D8) 13/4/2019 12h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €
MENA Jean michel (D8/D7/D8) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 3 18,00 €
GOMES Amélie (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 16,00 €
MATHIEU Clara (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 16,00 €
BERGONZI Jean-françois (P10/D7/D9) - 0,00 €
MINARRO Vincent (P10/P12/P12) 14/4/2019 9h00 I Série 4 16,00 €
VADON Claude (P10/D9/D8) 13/4/2019 9h05 I Série 2 I Série 3 18,00 €
BLANC Marjolaine (P11/D9/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
LENEYLE David (P11/P10/D9) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 3 18,00 €
RIVIERE CLODIC Morgane 
(P11/P10/P10)

13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

TILLIER Christelle (P11/D9/D9) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €
VACHE Fabien (P11/D8/P10) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
VAN HOUTEGHEM Pascal (P11/D9/P10) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
FRIGIERE Fabien (P12/P11/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 4 I Série 3 18,00 €
GERLAND-MOLINIER Morgane 
(P12/P11/P12)

13/4/2019 9h05 I Série 4 16,00 €

HENEAU Claire (P12) - 0,00 €
HOMBERT Mathias (P12/P10/P11) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
LACHAZETTE Jessy (P12/P12/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 3 18,00 €
MARTIN Raphaël (P12/P11/P12) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 4 18,00 €
RIBIERE Renaud (P12/P10/P11) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 4 18,00 €
TERRIER Yoann (P12) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 4 18,00 €
TRONEL Sandrine (P12/P10/P11) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 374,00 € A rembourser : 20,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019
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EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERAUD Sylvie (P11/D9/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
DALARY Benjamin (P12) 14/4/2019 9h00 I Série 4 16,00 €
MOUGINOT Guillaume (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €
PORTAL Javy (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
TACUSSEL Lionel (P12/P12/P11) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NOLD Vanessa (P12/P12/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRIGIERE Christophe (D7/R6/D7) 13/4/2019 8h30 I Série 1 I Série 2 18,00 €
DOCHLER Julien (D8/D8/D9) 13/4/2019 12h00 I Série 2 I Série 2 18,00 €
SALESSES Kévin (D9/D7/D9) 13/4/2019 12h00 I Série 3 I Série 1 18,00 €
ANTONI Dimitri (NC) 13/4/2019 8h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
MAGIERA Benjamin (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 I Série 4 18,00 €
MARTIN Felix (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 I Série 4 18,00 €
NUZZO Cecilia (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 16,00 €
PETIT Flavien (NC) 13/4/2019 9h05 I Série 4 I Série 4 18,00 €
VERPLANCKEN Antoine (NC) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €
FARGETTE Marlène (P10/D8/D8) 13/4/2019 12h35 I Série 3 16,00 €
PEUFLY Alexis (P10/P11/P12) 13/4/2019 12h00 I Série 3 I Série 4 18,00 €
PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 13/4/2019 12h00 I Série 3 I Série 3 18,00 €
RIBES Pascaline (P10/P10/D9) 13/4/2019 8h30 I Série 3 I Série 2 18,00 €
VERPLANCKEN Helene (P10/D8/D8) - 0,00 €
VITRY William (P10/D8/P10) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
GRAVANS Claire (P11/P12/P10) 13/4/2019 12h35 I Série 3 I Série 3 18,00 €
LOVERINI Lionel (P11/P11/P12) 14/4/2019 9h00 I Série 4 16,00 €
POUCHET Pauline (P11/D9/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
COLOGNAC Gaelle (P12/P10/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 3 18,00 €
GERMAIN Guillaume (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €
LARDENOIS Alexandre (P12) 14/4/2019 9h00 I Série 4 16,00 €
LEJEUNE Justine (P12) 13/4/2019 9h05 I Série 4 16,00 €
LYAUDET Cedric (P12/P11/P12) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €
QUATREFAGES Fanny (P12) 13/4/2019 9h05 I Série 3 I Série 4 18,00 €
UBIEDO Etienne (P12) 14/4/2019 9h00 I Série 4 16,00 €
HORTION Ruben (R5/R6/R5) 14/4/2019 9h00 I Série 1 16,00 €
GAUDUCHON Guillaume (R6) 13/4/2019 12h35 I Série 1 I Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 444,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 444,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SACRE Morgan (D7/D7/D8) 13/4/2019 12h00 I Série 2 I Série 1 18,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

AIGUIER Yannick (D8/R6/D7) 13/4/2019 12h00 I Série 2 16,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/R6/D9) - 0,00 €
GRILLOT Emma (D9/D8/D9) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
EDELINE Joelle (P12/P10/P10) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

AIGUIER Delphine (D9/D7/D8) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 13/4/2019 12h00 I Série 3 16,00 €
BELLIER Cassandre (P10/D9/P10) - 0,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 13/4/2019 8h30 I Série 2 16,00 €
PRALONG Irène (P12/P11/P10) - 0,00 €
THIVOLLE Guillaume (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €
VALETTE Dylan (P12) 13/4/2019 8h30 I Série 4 I Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Alexis (P11/D9/P10) 13/4/2019 8h30 I Série 4 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

OUDJANI Corentin (D8/P10/D9) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
BERTHELARD Alexis (D9/D8/D8) 13/4/2019 9h05 I Série 3 16,00 €
COURTRAY Jean Philippe (D9/D8/P10) 14/4/2019 9h35 I Série 2 16,00 €
SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 14/4/2019 9h35 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHIROSSEL Adrien (D7/D9/D9) 13/4/2019 12h00 I Série 2 16,00 €
ROURISSOL Mélanie (D9/D9/D7) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €
ROGIER Mathieu (P10/P12/P12) 13/4/2019 12h00 I Série 3 16,00 €
DE LUCA Coralie (P11/D9/P10) 14/4/2019 10h10 I Série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26



Pierrelatte, le 10/4/2019

FFBaD
EBP26,
Entente Badminton Club de Pierrelatte

 

 

L’EBP26 est très heureux de vous accueillir à son Tournoi National du Tricastin les 13 
et 14 avril 2019.
Tous les matchs se joueront à la Halle des Sports – 21 bd Raoul Dautry – 26700 
PIERRELATTE.
Le SAMEDI : les simples et les mixtes
Le DIMANCHE : les doubles

Par manque de participants, les catégories SH série 1, SD série 1 et série 2, DD série 1 et 
série 2 ont été annulées, et les catégories SD série 3 et série 4, DD série 3 et série 4 ont 
été regroupées.

Les joueurs convoqués après 12h sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation, soit 1 heure avant.

Les joueurs se présenteront sur les terrains avec une tenue badminton réglementaire.

Pensez au covoiturage pour nous rejoindre, plus responsable, plus convivial et plus 
économe.
Une buvette sera ouverte durant les deux jours de la compétition. Le tri sélectif y sera en 
vigueur.
Nous aurons pour la deuxième année consécutive un stand de massage disponible le 
samedi en journée.
Un stand Lardesports sera également présent les deux jours.

Pour rappel, nous procédons à la collecte et au RECYCLAGE des boîtes et des volants 
plume et plastique via notre partenaire ALIONAX. N’hésitez pas à nous apporter vos 
stocks de boites vides et vos volants usagés !! Des cartons seront disposés près de la 
table de marque.



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

MILLAUD Mickael (D9/D7/D8) 14/4/2019 9h00 I Série 1 16,00 €

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

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l’organisateur Kevin SALESSES au 
06.62.66.59.70 et / ou le JA Frédéric PEREZ au 06.52.49.09.35.
Tout forfait non justifié est passible de 2 mois de suspension de toute compétition. 
En cas de forfait d’un joueur, envoyer un justificatif à : Ligue AURA de Badminton – 37 
route du Vercors – 3500 ST CASSIEN ou par Email à : 
sophie.bluy@badminton-aura.org dans les 5 jours suivant la compétition avec le nom et 
la date du tournoi

Bonne compétition, bons matchs !

L’EBP 26


