
Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Amicale Laique De Toul Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



MORANDEAU Loïc SH S1 Non Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Annecy Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CRETAUD Thomas SH S2 DH S2 avec JEANDROZ Yann Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

DARD Elise Non Non MX S2 avec JEANDROZ Yann sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

DESGLAND Florian Non DH S1 avec FERNANDEZ
Benjamin

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

GARDET Céline Non Non MX S4 avec PIGEAULT Floris sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

GARDET Cyrille Non DH S6 avec MAZOYER Pierre Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

LOUISE-ALEXAND
RINE Audrey

R - SD
S2

Non Non     

PIGEAULT Floris Non DH S5 avec PIGEAULT Nicolas MX S4 avec GARDET Céline sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

PIGEAULT Nicolas Non DH S5 avec PIGEAULT Floris Non dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU   

ROUSSELOT
Vincent

Non DH S1 avec BERTOLLA Alan MX S1 avec MARTIN Océane sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

ZELLER Robin SH S1 DH S2 avec MAYER Théo Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



HOAREAU Titouan SH S1 Non Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



AUGUSTE Florian Non Non MX S2 avec HAUDRECHY
Laureana

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

GODICHON Alix Non DD S1 avec LOPEZ Alexandra MX S3 avec REMAUD Baptiste sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

LECRE Maëlie Non R1 - DD S4 Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Ass. Spor. Hewlett-packard

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



GREMION Alizee SD S5 DD S6 avec DURAND Roxane Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

LOURDEL Thierry SH S5 Non Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Association Bad In Lez

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



JEANDROZ Yann Non DH S2 avec CRETAUD Thomas MX S2 avec DARD Elise sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

JOUFFRE Hugo SH S2 DH S1 avec HURAT Florent Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BARD Francoise Non DD S3 avec FINET Audrey MX S4 avec LOURSAC Damien sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DAGAND
Jean-baptiste

SH S5 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

DUVERGEY Marie Non DD S1 avec MARTIN Océane Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

MARTIN Océane Non DD S1 avec DUVERGEY Marie MX S1 avec ROUSSELOT
Vincent

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

MAYER Théo Non DH S2 avec ZELLER Robin MX S2 avec FOUQUEAU
Sandrine

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Bad-Oupeye

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



MONCEL François Non DH S1 avec LANSAC Fabien Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Annemasse Agglo

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



AVSAR Filiz Non R1 - DD S2 MX S2 avec BESLIN Jérémy sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

BERTOLLA Alan Non DH S1 avec ROUSSELOT
Vincent

MX S1 avec POYET Maïlys sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

FERNANDEZ
Benjamin

Non DH S1 avec DESGLAND
Florian

MX S2 avec VINCENSINI Léa sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

VINCENSINI Léa Non Non MX S2 avec FERNANDEZ
Benjamin

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Aubagnais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



COLONNA Audrey Non Non MX S3 avec MAZARD
Emmanuel

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

MAZARD Emmanuel Non Non MX S3 avec COLONNA Audrey sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Belley

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



HAIF Mehdi SH S5 Non Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



AUDIFFREN Yoan SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

BARIOL Colin SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

BARIOL Raphaël Non DH S5 avec NABAIS Samuel Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

BARIOL Salomé Non DD S3 avec EZZHAR Lina MX S4 avec RISSON Charlélie sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

BARIOL Virginie Non DD S4 avec CAFFIERS Isabelle MX S4 avec NABAIS Samuel sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

BARNEAUD
Esteban

SH
Jun-Cad

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

CAFFIERS Adrien SH S3 DH S3 avec TAMBURINI Robin Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

CAFFIERS Isabelle Non DD S4 avec BARIOL Virginie MX S5 avec DANNEBEY
Bastien

sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

CAFFIERS Julie SD S1 DD S1 avec LOPEZ Chloe Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DUHOO Enzo SH S2 DH S2 avec PAOLAZZI Kevin Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

EZZHAR Lina Non DD S3 avec BARIOL Salomé Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

HYVERNAT William SH S4 DH S7 avec RONNE Jules Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

LAURENT Adrien SH S2 DH S3 avec BOUVERON
Bastien

Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

LAURENT Tom SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

LOUIS-BRANDON
Baptiste

SH S4 Non Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

NABAIS Mathilde SD
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

NABAIS Samuel Non DH S5 avec BARIOL Raphaël MX S4 avec BARIOL Virginie sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

PIDOUX Celia SD
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

PIDOUX Lucile SD
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

PIDOUX Thomas Non DH S6 avec OUDJANI Corentin Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

RISSON Charlélie Non DH S5 avec EDELINE Alexis MX S4 avec BARIOL Salomé sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

RONNE Jules SH S6 DH S7 avec HYVERNAT
William

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU



SILLORAY Marine SD S3 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

SIMON Anne Non DD S2 avec BOYADJIAN
Amandine

MX S3 avec TAMBURINI Robin sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

VIANET Isabelle Non DD S6 avec EDELINE Joelle MX S6 avec BERTRAND Bruno sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Carpentrassien

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOYARD Stéphanie SD S3 DD S5 avec TEISSIER-DEDIEU
Arielle

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

TEISSIER-DEDIEU
Arielle

SD S4 DD S5 avec BOYARD
Stéphanie

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOUVET Régis Non DH S5 avec MARIE Stéphane Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

LEMOINE Gilles Non DH S6 avec COURTRAY Jean
philippe

MX S5 avec MOURON Stella sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

MARIE Stéphane SH S5 DH S5 avec BOUVET Régis Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

MARTINEZ Yohan Non DH S7 avec TERPEND Olivier MX S6 avec ROSTAIND Myrtille sam. 18 mai à 14:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

MATHIEU Nicolas Non DH S4 avec HORTION Ruben Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

MOURON Stella Non Non MX S5 avec LEMOINE Gilles sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

MOUYON Eric Non DH S2 avec SAMBARD
Anthony

MX S3 avec TALLON Sonia sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

PAOLAZZI Kevin Non DH S2 avec DUHOO Enzo MX S2 avec CEBE Annais sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

ROSTAIND Myrtille Non DD S5 avec COURTHIAL
Renée

MX S6 avec MARTINEZ Yohan sam. 18 mai à 14:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

TALLON Sonia Non Non MX S3 avec MOUYON Eric sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

TAMBURINI Robin Non DH S3 avec CAFFIERS Adrien MX S3 avec SIMON Anne sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

TERPEND Olivier Non DH S7 avec MARTINEZ Yohan Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

VIEUX Roland Non Non R - Non     

ZIDHANE Shirine SD S2 DD S2 avec RABEL Coline Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club D'Antibes

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BEAUDOING Franck Non DH S1 avec TRISTAN Olivier MX S1 avec REYMANN
Delphine

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

REYMANN Delphine Non DD S1 avec DI LUCCI Maëlys MX S1 avec BEAUDOING
Franck

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

TRISTAN Olivier SH S2 DH S1 avec BEAUDOING
Franck

Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BALMON Jonathan Non DH S5 avec SEKBRAOUDINE
Charles

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

BELLIER Cassandre Non R - DD S5 avec GUILHOT
Laura

R - MX S5 avec
SEKBRAOUDINE Charles

    

BERTRAND Bruno Non Non MX S6 avec VIANET Isabelle sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

BETHUNE Evelyne Non DD S5 avec PRALONG Irène MX S5 avec PLASSE Pascal sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

CHAVANNE Aurélie Non Non MX S3 avec MANEVAL
Anthony

sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

CHOSSON Elodie Non Non Non     

DANNEBEY Bastien Non DH S6 avec FAVRESSE
Frédéric

MX S5 avec CAFFIERS Isabelle sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

DELHOME
Stéphane

Non Non MX S6 avec PRALONG Irène sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

DELUERMOZ Basile SH S4 DH S7 avec BOUSSELLIER
Antoni

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DESCHAMP Arnaud SH S2 DH S2 avec DESSUS Aurelien Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

DESSUS Aurelien SH S2 DH S2 avec DESCHAMP
Arnaud

Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

FAYOLLE Roxanne Non DD S3 avec COISSIEUX Emma Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

MAKINADJIAN Lisa SD S1 DD S1 avec MALBOS Lise Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

MALBOS Lise Non DD S1 avec MAKINADJIAN
Lisa

MX S2 avec CAYROL Romain sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

PLASSE Pascal Non Non MX S5 avec BETHUNE Evelyne sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

PRALONG Irène Non DD S5 avec BETHUNE Evelyne MX S6 avec DELHOME
Stéphane

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

RABEL Coline SD S2 DD S2 avec ZIDHANE Shirine Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

REGACHE Samuel SH S2 DH S5 avec REGACHE Pascal Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

SEKBRAOUDINE
Charles

Non DH S5 avec BALMON Jonathan R - MX S5 avec BELLIER
Cassandre

dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

THIVOLLE
Guillaume

SH S5 DH S7 avec VALETTE Dylan Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

VALETTE Dylan SH S6 DH S7 avec THIVOLLE
Guillaume

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ADNET Gauthier SH S2 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

FARGET Maelyne Non DD S1 avec LOUISIN Marion Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

HURAT Florent SH S2 DH S1 avec JOUFFRE Hugo Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

LOUISIN Marion Non DD S1 avec FARGET Maelyne Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ANAND MONROCQ
Ruchi

Non Non MX S1 avec PAU Mickael sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

ARMAND Inès SD S5 Non Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

BERNARD Ophelie Non DD S4 avec LOMBARD Manon MX S4 avec BREMAND
Benjamin

sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

BERTHELARD
Alexis

Non DH S6 avec SCHNEIDER
Mickaël

MX S5 avec HONORE Emeline sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

BILDSTEN Ethan SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

BOUCHENY Clara Non DD S3 avec HELLMANN
Ophélie

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

BOUSQUET Arnault Non DH S5 avec HIRON Maxime MX S3 avec HELLMANN
Ophélie

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

BREMAND
Benjamin

Non DH S4 avec MANEVAL Anthony MX S4 avec BERNARD Ophelie sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

CATTEAU Perrine Non DD S6 avec SPANO Celine Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

CAYROL Romain Non DH S1 avec PAU Mickael MX S2 avec MALBOS Lise sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

CLOT Thibault SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

COISSIEUX Emma SD S3 DD S3 avec FAYOLLE
Roxanne

Non sam. 18 mai à 14:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

COSTA Bastien Non DH S7 avec PATOUILLARD
Joris

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

COTE Camille SD S5 DD S6 avec QUEINEC
Anne-laure

Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

COURTIN Guillaume Non DH S4 avec LOURSAC Damien MX S4 avec LANDRE BONNET
Julie

sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

COURTRAY Jean
philippe

SH S4 DH S6 avec LEMOINE Gilles Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

DEBAYLE Robin SH S5 DH S7 avec DEBAYLE Alexis Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

DIAS Nathalie Non DD S2 avec BOUVET Anne MX S2 avec LERDA Corentin sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DUPIN Anthony SH
Jun-Cad

Non Non dim. 19 mai à 12:00 PMF-CSU   

FLANDIN Emmy SD
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

HELLMANN Ophélie Non DD S3 avec BOUCHENY Clara MX S3 avec BOUSQUET
Arnault

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

HIRON Maxime Non DH S5 avec BOUSQUET
Arnault

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   



HONORE Emeline Non DD S6 avec JOUBERT Isabelle MX S5 avec BERTHELARD
Alexis

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

JAEGER Emmanuel SH S6 DH S6 avec SORLIER Bruno Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

JOUBERT Isabelle Non DD S6 avec HONORE Emeline Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

KIRSCH Loic Non DH S3 avec LERDA Corentin MX S2 avec GIRARD Marina sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

LAUDET Albéric SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

LE Lilian SH
Jun-Cad

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

LERDA Corentin Non DH S3 avec KIRSCH Loic MX S2 avec DIAS Nathalie sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

LESAGE Anais R - SD
Min-Ben

Non Non     

LETHELLIER Marc Non DH S2 avec JOLY Romain Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

LOMBARD Manon Non DD S4 avec BERNARD Ophelie Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

LOUISIN Georges Non DH S5 avec WU Philippe Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

LOURSAC Damien Non DH S4 avec COURTIN
Guillaume

MX S4 avec BARD Francoise sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

MACHAT Martin SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

MAKINADJIAN
Nathalie

Non DD S6 avec MAKINADJIAN
Sarah

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

MAKINADJIAN
Sarah

Non DD S6 avec MAKINADJIAN
Nathalie

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

MONROCQ Lina SD
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 12:00 PMF-CSU   

OUASLI Yassin SH S6 DH S7 avec VASSAL Armand Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

OUDJANI Corentin Non DH S6 avec PIDOUX Thomas Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

PATOUILLARD Joris Non DH S7 avec COSTA Bastien Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

PAU Mickael Non DH S1 avec CAYROL Romain MX S1 avec ANAND
MONROCQ Ruchi

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

PURSON Véronique Non Non MX S5 avec SCHNEIDER
Mickaël

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

QUEINEC
Anne-laure

SD S4 DD S6 avec COTE Camille Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU



REGACHE Simon SH S3 DH S3 avec REMAUD Julien Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

REMAUD Baptiste Non DH S3 avec DUFOUR Arnaud MX S3 avec GODICHON Alix sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

REMAUD Julien SH S3 DH S3 avec REGACHE Simon Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

SCHNEIDER
Mickaël

Non DH S6 avec BERTHELARD
Alexis

MX S5 avec PURSON
Véronique

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

SELLAMI Kaïs SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

SEMARD Leah Non R1 - DD S5 MX S5 avec OUVRARD
Damien

sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU   

SORLIER Bruno Non DH S6 avec JAEGER
Emmanuel

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

SPANO Celine Non DD S6 avec CATTEAU Perrine Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

TUTINDJIAN Brice SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

VERDIER-GRINAN
D Bastien

SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

WU Philippe SH S4 DH S5 avec LOUISIN Georges Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Dijonnais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ENMER Myriam SD S1 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ARNAUD Sandrine Non Non MX S5 avec GASSA Neil sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU   

BERTHON Jerome Non Non MX S5 avec AUNAVE Sarah sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

CONSTANTIN
Laétitia

Non DD S6 avec ROBIN Julie MX S6 avec GUIRAO François sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

EDELINE Alexis Non DH S5 avec RISSON Charlélie Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

EDELINE Joelle Non DD S6 avec VIANET Isabelle R - MX S6 avec BUCHOT
Guillaume

dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

GUIRAO François Non Non MX S6 avec CONSTANTIN
Laétitia

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

RIGAUD Melanie SD S3 Non Non sam. 18 mai à 14:55 PMF-CSU   

ROBIN Julie Non DD S6 avec CONSTANTIN
Laétitia

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

ROSTAING Sylvia SD S5 DD S5 avec LASCOUMES
Esther

Non sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Embrunais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



SIONNEAU Sylvie Non DD S3 avec LANDRE BONNET
Julie

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



FOUQUEAU
Sandrine

Non DD S3 avec GOUX Aurore MX S2 avec MAYER Théo sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Fos

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CASIER Geoffrey SH S1 DH S1 avec PADOVANI
Mathieu

Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

PADOVANI Mathieu Non DH S1 avec CASIER Geoffrey MX S2 avec CORRIETTE
Axelle

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

ROHART Yoann SH S2 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BESCHE John Non Non MX S3 avec FERRAZZI Marion sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

VAN TIGGELEN
Laura

Non DD S2 avec VALETTE Marion Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CEBE Annais Non DD S2 avec DERCOURT Cloe MX S2 avec PAOLAZZI Kevin sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DERCOURT Cloe Non DD S2 avec CEBE Annais MX S3 avec DELIZY Alexis sam. 18 mai à 09:40 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ALONSO Julien Non DH S1 avec LEANDRI John MX S1 avec
RENAULT-SMAGGHE Vicky

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

BERNARD Alan Non DH S2 avec COSTA Gilles Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

BONNETTI Solene Non DD S1 avec POYET Maïlys MX S1 avec DUTEIL Thomas sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

CACHARD
Sebastien

Non Non MX S4 avec NAUROY Eve sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU   

CHAVANERIN
Remy

Non DH S1 avec SALEON-TERRAS
Xavier

MX S2 avec VIAL Raphaëlle sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

COSTA Gilles Non DH S2 avec BERNARD Alan Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

DERACHE
Cassandra

Non DD S1 avec PICON Fanny Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

DUMAS Marie-astrid Non DD S1 avec VIAL Raphaëlle MX S2 avec SALEON-TERRAS
Xavier

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DUTEIL Thomas Non DH S1 avec OUGIER Nicolas MX S1 avec BONNETTI Solene sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

LAGUILHOMIE
Lucile

SD S3 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

LEANDRI John SH S1 DH S1 avec ALONSO Julien Non sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

NAUROY Eve Non DD S2 avec OLYMPIEFF
Marine

MX S4 avec CACHARD
Sebastien

sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

OLYMPIEFF Marine Non DD S2 avec NAUROY Eve Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

PICON Fanny SD S1 DD S1 avec DERACHE
Cassandra

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

POYET Maïlys Non DD S1 avec BONNETTI Solene MX S1 avec BERTOLLA Alan sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

RENAULT-SMAGG
HE Vicky

Non Non MX S1 avec ALONSO Julien sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

VASSAL Armand SH S5 DH S7 avec OUASLI Yassin Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

VOSSIER
Frédérique

SD S5 DD S5 avec MAURIN Isabelle Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

VULLIEZ Baptiste R - SH
S5

Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BESLIN Jérémy Non DH S2 avec GUILLAUME
François

MX S2 avec AVSAR Filiz sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

BOUTON Yohan Non DH S1 avec GARCES Marin R - MX S1 avec POLLET Celia dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

GUEHO Frederic Non Non Non     

LANSAC Fabien Non DH S1 avec MONCEL François Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

POLLET Celia Non Non R - MX S1 avec BOUTON
Yohan

    

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



COMBAUROURE
Rachel

Non DD S3 avec DESFONDS Celine Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

DESFONDS Celine Non DD S3 avec COMBAUROURE
Rachel

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Saint Marcellois

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BLIN Yann SH S5 DH S7 avec GLEMBA Sylvain Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

CROUIGNEAU
Alexis

SH S4 DH S6 avec GLEMBA Adrien Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

DEVAL Stephane Non DH S7 avec VIOLANT Eric Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

GIRARD Marina Non Non MX S2 avec KIRSCH Loic sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

GLEMBA Adrien SH S4 DH S6 avec CROUIGNEAU
Alexis

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

GLEMBA Alexia SD S2 DD S3 avec SPANO Charlotte Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

GLEMBA Elma SD S4 DD S4 avec STREIFF Sandra Non sam. 18 mai à 14:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

GLEMBA Sylvain SH S6 DH S7 avec BLIN Yann Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

SPANO Charlotte Non DD S3 avec GLEMBA Alexia Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

STREIFF Sandra Non DD S4 avec GLEMBA Elma Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

VIOLANT Eric Non DH S7 avec DEVAL Stephane Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOTANNET
Gwenaëlle

Non DD S4 avec GUITTRE Marine MX S3 avec LECOMPTE
Geoffrey

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 12:00 PMF-CSU

DELIZY Alexis Non DH S3 avec POUSSARD
Nicolas

MX S3 avec DERCOURT Cloe sam. 18 mai à 09:40 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

GUILLOUD
Benjamin

Non DH S3 avec LECOMPTE
Geoffrey

MX S3 avec GUITTRE Marine sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

GUITTRE Marine Non DD S4 avec BOTANNET
Gwenaëlle

MX S3 avec GUILLOUD
Benjamin

sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 12:00 PMF-CSU

LECOMPTE
Geoffrey

Non DH S3 avec GUILLOUD
Benjamin

MX S3 avec BOTANNET
Gwenaëlle

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

MAURIN Isabelle Non DD S5 avec VOSSIER
Frédérique

MX S6 avec
PHENGPHACHANH Pascal

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Vaisonnais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



JOUVE Florian SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DUVAL Clément SH S1 Non Non sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU   

JAUSSEIN Marie SD S1 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

LOW Benjamin SH S1 DH S2 avec ROUSTAN Marvin Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

LY Vincent Non Non Non     

MUREAU Pierrick SH S5 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

PRIMA Corentin SH S2 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

WEISSLINGER
Marion

SD S2 Non Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Club Voreppe

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BARRY Lucile SD S5 DD S5 avec RENAUX Margot Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

LOPEZ Alexandra SD S2 DD S1 avec GODICHON Alix Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

SERAYET Louis SH S3 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton du Pays Voironnais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



LOPEZ Chloe Non DD S1 avec CAFFIERS Julie MX S2 avec BOUVERON
Bastien

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Epinac Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



LIBRE Carole SD S3 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BERTHIER Claire Non Non MX S3 avec COURSODON
Thibaud

sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

CORRIETTE Axelle Non DD S1 avec RICUPERO
Adeline

MX S2 avec PADOVANI
Mathieu

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

COURSODON
Thibaud

Non Non MX S3 avec BERTHIER Claire sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

FLEURY Lisa SD S1 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

LY COURSODON
Malinda

Non Non MX S2 avec VALET Anthony sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

RANDO Alexis SH S3 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

VALET Anthony Non Non MX S2 avec LY COURSODON
Malinda

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Gard Rhodanien

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CORRIER Thomas Non DH S3 avec SERVE Guillaume Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

JOUDRIER Julien Non DH S4 avec POMPERMEIER
Nicolas

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

POMPERMEIER
Nicolas

Non DH S4 avec JOUDRIER Julien Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

SERVE Guillaume Non DH S3 avec CORRIER Thomas Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



GUILLAUME
François

Non DH S2 avec BESLIN Jérémy Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Baldo Bad

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DEBAYLE Alexis SH S5 DH S7 avec DEBAYLE Robin Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Bc Lezennes

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



SIONNEAU Paul SH S3 DH S3 avec OLLAGNIER
Maxime

Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Briancon Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOUSSELLIER
Anna

Non DD S2 avec BOUSSELLIER
Julia

Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

BOUSSELLIER
Antoni

SH S4 DH S7 avec DELUERMOZ
Basile

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

BOUSSELLIER Julia SD S2 DD S2 avec BOUSSELLIER
Anna

Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

GANGNEUX Arnaud Non DH S6 avec JOSEPH Adrien Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

JOSEPH Adrien Non DH S6 avec GANGNEUX
Arnaud

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

LANDRE BONNET
Julie

Non DD S3 avec SIONNEAU Sylvie MX S4 avec COURTIN
Guillaume

sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CAUDRON Lucas SH
Jun-Cad

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



GARCES Marin Non DH S1 avec BOUTON Yohan Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Club Badminton Ampuis

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



MASERATI
Clémence

SD S4 Non Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

SERVY Renaud SH S5 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



FORESTIER Kévin Non DH S3 avec HARDI Dorian MX S2 avec WALTER Emma sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

REYMANN
Alexandre

Non DH S1 avec MARTINENT
Benjamin

MX S1 avec WALTER Sarah sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

SALEON-TERRAS
Xavier

Non DH S1 avec CHAVANERIN
Remy

MX S2 avec DUMAS
Marie-astrid

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

VIAL Raphaëlle Non DD S1 avec DUMAS
Marie-astrid

MX S2 avec CHAVANERIN
Remy

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CARRET Quentin Non DH S3 avec MIARD Goulwen MX S2 avec DEPONTAILLER
Delphine

sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

CHEZEL Marjolaine Non DD S5 avec WACHNICKI Claire MX S5 avec DEPONTAILLER
David

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

DEPONTAILLER
David

Non Non MX S5 avec CHEZEL
Marjolaine

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

DEPONTAILLER
Delphine

Non Non MX S2 avec CARRET Quentin sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

FINE Guillaume Non Non MX S5 avec WACHNICKI Claire sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

GODINEAU Kevin Non DH S4 avec SAUNIER Jordan Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

MIARD Goulwen Non DH S3 avec CARRET Quentin Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

POIZAT Baptiste SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

ROUSTAN Marvin SH S2 DH S2 avec LOW Benjamin Non sam. 18 mai à 09:05 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

WACHNICKI Claire Non DD S5 avec CHEZEL
Marjolaine

MX S5 avec FINE Guillaume sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

CVN Bad

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CARRABIO-CAUSS
E Enzo

SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

IANNETTI Mateo SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

IOANE Isaiay Non Non Non     

SAYEN-OZIOL
Sowon

SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

TEIL Bastien SH S4 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

TEIL Raphael SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Echirolles Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



AROMATARIO Ilane SH S4 DH S4 avec CROCHET Julien Non sam. 18 mai à 09:05 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

BASSET Sylvain SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

CUENOT Olivier Non DH S7 avec
PHENGPHACHANH Pascal

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

GACHET Fabien SH S5 DH S6 avec GACHET Titouan Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

GACHET Titouan SH S3 DH S6 avec GACHET Fabien Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

PHENGPHACHANH
Pascal

Non DH S7 avec CUENOT Olivier MX S6 avec MAURIN Isabelle sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ANTONI Dimitri SH S6 R - DH S7 avec PETIT Flavien Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

DOCHLER Julien R1 - SH
S4

Non Non     

FRIGIERE
Christophe

Non R1 - DH S4 Non     

GOUX Aurore Non DD S3 avec FOUQUEAU
Sandrine

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

HORTION Ruben SH S3 DH S4 avec MATHIEU Nicolas Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

LYAUDET Cedric Non DH S7 avec PONTES Jimmy Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

NUZZO Cecilia Non Non Non     

PETIT Flavien Non R - DH S7 avec ANTONI
Dimitri

Non     

PEUFLY Alexis SH S5 DH S7 avec BUCHOT
Guillaume

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

PONTES Jimmy Non DH S7 avec LYAUDET Cedric Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Foyer Culturel et Sportif Parnans

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



LASCOUMES
Esther

SD S5 DD S5 avec ROSTAING Sylvia Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

REGACHE Pascal Non DH S5 avec REGACHE Samuel Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

REGACHE
Stephanie

Non DD S4 avec SELLAMI Gaëlle R1 - MX S4 dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

SELLAMI Gaëlle SD S4 DD S4 avec REGACHE
Stephanie

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ANCEL- NAY
Laurane

Non DD S1 avec LAMARRE Cassy MX S1 avec OSANNO Romain sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

BOUVERON Bastien Non DH S3 avec LAURENT Adrien MX S2 avec LOPEZ Chloe sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

CROCHET Julien SH S3 DH S4 avec AROMATARIO
Ilane

Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

DUFOUR Arnaud SH S3 DH S3 avec REMAUD Baptiste Non sam. 18 mai à 09:05 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

ESNAULT Lucie Non Non MX S3 avec MATHIEU Louis sam. 18 mai à 09:40 PMF-CSU   

HAUDRECHY
Laureana

Non R - DD S1 MX S2 avec AUGUSTE Florian sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

KOEBERLE Nathan SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

LAMARRE Cassy Non DD S1 avec ANCEL- NAY
Laurane

MX S1 avec JAY Romain sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

LANAUD DALGE
Martin

SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

LEGER Michel SH S3 Non Non sam. 18 mai à 09:05 PMF-CSU   

MATHIEU Louis Non Non MX S3 avec ESNAULT Lucie sam. 18 mai à 09:40 PMF-CSU   

MUTEL François Non DH S2 avec SICHE Romain Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

OSANNO Romain Non Non MX S1 avec ANCEL- NAY
Laurane

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

OUGIER Nicolas Non DH S1 avec DUTEIL Thomas Non dim. 19 mai à 09:05 PMF-CSU   

PONCET Thomas Non Non MX S3 avec MEHL Elisabeth sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

RENAUX Margot SD S5 DD S5 avec BARRY Lucile Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

RICUPERO Adeline Non DD S1 avec CORRIETTE
Axelle

R1 - MX S2 dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

SICHE Romain SH S1 DH S2 avec MUTEL François Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

THIRIET Jordan SH S1 DH S1 avec JAY Romain Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

WALTER Emma Non DD S1 avec WALTER Sarah MX S2 avec FORESTIER Kévin sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

WALTER Sarah Non DD S1 avec WALTER Emma MX S1 avec REYMANN
Alexandre

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

WIERING Martin Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DUBIEZ Sabrina Non DD S2 avec DECUYPER
Aurelie

MX S1 avec MARTINENT
Benjamin

sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

MARTINENT
Benjamin

Non DH S1 avec REYMANN
Alexandre

MX S1 avec DUBIEZ Sabrina sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Istres Sports Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



HARDI Dorian Non DH S3 avec FORESTIER Kévin Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Laudon Badminton Club Saint Jorioz

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



MAZOYER Pierre SH S4 DH S6 avec GARDET Cyrille Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

LE VOLANT AIROIS

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



JOLY Romain Non DH S2 avec LETHELLIER Marc Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Les Fous Du Volant Vinay

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOUVET Anne Non DD S2 avec DIAS Nathalie R1 - MX S3 dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

DECUYPER Aurelie SD S2 DD S2 avec DUBIEZ Sabrina Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

ESPI Damien Non DH S4 avec PONTON Claude Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

FERRAZZI Marion Non DD S2 avec MEHL Elisabeth MX S3 avec BESCHE John sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

MEHL Elisabeth Non DD S2 avec FERRAZZI Marion MX S3 avec PONCET Thomas sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

PONTON Claude Non DH S4 avec ESPI Damien Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Les Plumes de l'Ardèche Nord

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOURGIN Julien SH S5 DH S7 avec LE BORGNE
Jeremy

Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

BUCHOT Guillaume Non DH S7 avec PEUFLY Alexis R - MX S6 avec EDELINE
Joelle

dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

DELHAYE
Emmanuel

Non Non MX S6 avec VESIN Christine sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

FINET Audrey Non DD S3 avec BARD Francoise Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

SAUNIER Jordan Non DH S4 avec GODINEAU Kevin Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

VESIN Christine Non DD S5 avec GENEBRIER
Mitzie

MX S6 avec DELHAYE
Emmanuel

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Les Volants La Richois

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



OUVRARD Damien Non DH S5 avec SACRE Morgan MX S5 avec SEMARD Leah sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ANDRE Lydie Non DD S5 avec MOINS Emeline MX S5 avec VERDIER
GORCIAS David

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

MOINS Emeline Non DD S5 avec ANDRE Lydie MX S5 avec LAIDET Arnaud sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

VERDIER GORCIAS
David

Non Non MX S5 avec ANDRE Lydie sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Marseille Badminton Academy

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CORSO Mathieu SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



JAY Romain Non DH S1 avec THIRIET Jordan MX S1 avec LAMARRE Cassy sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



LAURANS Theo SH S2 DH S2 avec BROSSE Thibaut Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Montpellier Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DURAND Roxane SD S5 DD S6 avec GREMION Alizee Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

GASSA Neil Non DH S7 avec BOULE Mathias MX S5 avec ARNAUD Sandrine sam. 18 mai à 14:20 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Olympique Badminton Club Nimes

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BOULE Mathias Non DH S7 avec GASSA Neil Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Patronage Laïque Villette Paul Bert

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BROSSE Thibaut SH S1 DH S2 avec LAURANS Theo Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

LE BORGNE
Jeremy

SH S5 DH S7 avec BOURGIN Julien Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Petits Tamis Loriolais

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



AUNAVE Sarah Non Non MX S5 avec BERTHON Jerome sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

DELPONT Aurélie SD S5 DD S6 avec HERENG
Catherine

Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU

HERENG Catherine Non DD S6 avec DELPONT Aurélie Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

LAIDET Arnaud Non DH S6 avec RIBAY Barnabe MX S5 avec MOINS Emeline sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

LANORE Gilbert SH S5 Non Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

MANEVAL Anthony Non DH S4 avec BREMAND
Benjamin

MX S3 avec CHAVANNE
Aurélie

sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

REVOL Hugo R - SH
S6

Non Non     

RIBAY Barnabe Non DH S6 avec LAIDET Arnaud Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

R. S. St Cyr Sur Loire

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



SACRE Morgan SH S4 DH S5 avec OUVRARD Damien Non sam. 18 mai à 09:05 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Rhône Eyrieux Badminton Club 07

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BERTOLI Nadine Non DD S5 avec NIOGRET Julia Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

FRANCZYK
Malcolm

Non DH S7 avec PEREZ Frédéric MX S5 avec NIOGRET Julia sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

NIOGRET Julia Non DD S5 avec BERTOLI Nadine MX S5 avec FRANCZYK
Malcolm

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

PEREZ Frédéric Non DH S7 avec FRANCZYK
Malcolm

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



CHAPELLE Céline Non DD S2 avec THEVENET Gaelle MX S3 avec JEUDY Baptiste sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

DIGONNET Anae SD S2 Non Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU   

DIGONNET Vadim SH S4 Non Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

GENEBRIER Mitzie SD S5 DD S5 avec VESIN Christine Non sam. 18 mai à 12:00 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU

JEUDY Baptiste Non Non MX S3 avec CHAPELLE Céline sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU   

THEVENET Gaelle Non DD S2 avec CHAPELLE Céline Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Sassenage Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



GAUTHIER Alan SH S3 DH S3 avec TILLARD Flavien Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

POUSSARD Nicolas SH S2 DH S3 avec DELIZY Alexis Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

TILLARD Flavien SH S3 DH S3 avec GAUTHIER Alan Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

VALETTE Marion SD S1 DD S2 avec VAN TIGGELEN
Laura

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



ADAM Fabrice SH S6 DH S6 avec ESPOSITO Joan Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

BOYADJIAN
Amandine

Non DD S2 avec SIMON Anne MX S4 avec DROGUE Mathieu sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

COURTHIAL Renée Non DD S5 avec ROSTAIND Myrtille Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

DEL BARRIO
Nicolas

SH S6 Non Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU   

DIAS Damien Non DH S5 avec SANJUAN Thomas MX S4 avec DOUEZI Stéphanie sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

DOUEZI Stéphanie Non Non MX S4 avec DIAS Damien sam. 18 mai à 13:45 PMF-CSU   

DROGUE Mathieu Non Non MX S4 avec BOYADJIAN
Amandine

sam. 18 mai à 11:25 PMF-CSU   

ESPOSITO Joan Non DH S6 avec ADAM Fabrice Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

GARCIA Antoine SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

GARCIA Gregory SH S5 DH S7 avec MICHEL Florian Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

GARCIA Julien SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 09:40 PMF-CSU   

GUILHOT Laura Non R - DD S5 avec BELLIER
Cassandre

Non     

KRIST Romain Non DH S7 avec SANJUAN
Jean-marc

Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

MICHEL Florian SH S4 DH S7 avec GARCIA Gregory Non sam. 18 mai à 08:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU

SANJUAN
Jean-marc

SH S5 DH S7 avec KRIST Romain Non sam. 18 mai à 07:30 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

SANJUAN Thomas Non DH S5 avec DIAS Damien Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Touvet Badminton Club

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



MUTEL Mael SH
Min-Ben

Non Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

UnaNîm'Bad

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



SAMBARD Anthony Non DH S2 avec MOUYON Eric Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Union Montilienne Sportive Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



BLANC Marjolaine Non DD S5 avec CHAPOUTIER
Christelle

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

CHAPOUTIER
Christelle

Non DD S5 avec BLANC Marjolaine Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

DESTENAVE
Stéphanie

Non DD S6 avec TRONEL Sandrine Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

ERTLE Aurelien Non DH S7 avec SANCHEZ Fabien Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

ERTLE Robin SH
Jun-Cad

Non Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

FAVRESSE Frédéric Non DH S6 avec DANNEBEY
Bastien

Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

LACHAZETTE Jessy Non Non MX S6 avec SANCHEZ Fabien sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU   

MENA Jean michel Non DH S5 avec VADON Claude Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

OLLAGNIER
Maxime

Non DH S3 avec SIONNEAU Paul Non dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU   

PERAUD Benjamin SH S3 Non Non sam. 18 mai à 07:55 PMF-CSU   

SANCHEZ Fabien Non DH S7 avec ERTLE Aurelien MX S6 avec LACHAZETTE
Jessy

sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

TRONEL Sandrine Non DD S6 avec DESTENAVE
Stéphanie

Non dim. 19 mai à 07:55 PMF-CSU   

VADON Claude Non DH S5 avec MENA Jean michel Non dim. 19 mai à 07:30 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DI LUCCI Maëlys SD S1 DD S1 avec REYMANN
Delphine

Non sam. 18 mai à 12:35 PMF-CSU dim. 19 mai à 08:30 PMF-CSU

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International Valentinois 2019
Convocations

Volant des Costières

Bonjour à tous, 
Le BCV est heureux de vous accueillir 18 et 19 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : le tableau de simple dames Cadet/Junior est annulé.
- Chez les parabads : tous les tableaux sont annulés

Vous avez été très nombreux à vous inscrire (400 joueurs environ), et nous vous remercions pour votre fidélité.
Afin d'avoir des fins de journées qui ne soient pas trop tardives, nous utiliserons les 19 terrains disponibles pour le jeu. Les derniers matchs devraient finir vers 20h30 maximum le samedi et vers
17h30 maximum le dimanche. 

Notre partenaire Youbadit! sera présent durant toute la durée de la compétition.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 
51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. 

La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF.   

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- Maxence VIDAL, juge arbitre principal, au 06.95.13.28.39, 
- ou Guillaume COURTIN, GEO de la compétition, au 06.09.85.07.03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (5 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif :
- Avant la compétition : auprès de l'organisation par mail à l'adresse bcv26.tournoi@gmail.com
- Après la compétition: dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Badminton (de préférence par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne
serait pas constaté par le juge arbitre.
Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom, prénom, numéro de licence, Nom et date de la competition.

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2



DARBEILLE Sylvain Non DH S4 avec KUKIELA
Przemyslaw

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

KUKIELA
Przemyslaw

Non DH S4 avec DARBEILLE
Sylvain

Non dim. 19 mai à 10:15 PMF-CSU   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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