
12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRIER Carole Non Non MX S6 avec DIAS Damien dim. 05 mai à 10:44 Raquin   

BRUYERE
Emmanuelle

Non Non MX S3 avec CHANOIS Thomas dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

CHANOIS Thomas Non Non MX S3 avec BRUYERE
Emmanuelle

dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

COQUARD Lionel Non DH S3 avec REMY Sébastien Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

MENIS Benjamin Non Non MX S2 avec VAN
NIEUWEMBORGE Sandra

dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

REMY Sébastien Non DH S3 avec COQUARD Lionel Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

TRUONG Caroline Non DD S3 avec
PHONETHIPSVADS Isabelle

Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   

VAN NIEUWEMBORGE
Sandra

Non Non MX S2 avec MENIS Benjamin dim. 05 mai à 11:52 Raquin   



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRON-CABARE
T Sébastien

Non Non MX S6 avec DUPLESSIS
Caroline

dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLOND Karl-stépha Non Non MX S1 avec MARTIN Océane dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

LIETAR élodie Non Non MX S1 avec MAGNIN Jonathan dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

MARTIN Océane Non DD S1 avec MARTIN Nathalie MX S1 avec BLOND
Karl-stépha

sam. 04 mai à 09:36 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Association Frangy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MAGNIN Jonathan Non Non MX S1 avec LIETAR élodie dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRUCHON Sylvain Non DH S4 avec GRANGER Pierre

idriss
Non sam. 04 mai à 13:34 Raquin   

GRANGER Pierre
idriss

Non DH S4 avec BRUCHON Sylvain Non sam. 04 mai à 13:34 Raquin   

LAFARGE Gael Non DH S6 avec PAILLER Lionel Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

MENET Thomas Non Non Non     

MILLE Alexandre Non Non MX S6 avec BOUCHU Maelle dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

PAILLER Lionel Non DH S6 avec LAFARGE Gael Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Chambery

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CLOUTIER Eliot Non DH S3 avec SAINTY Benjamin Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

SAINTY Benjamin Non DH S3 avec CLOUTIER Eliot Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DD S3 avec PAYET Mélanie Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   

PAYET Mélanie Non DD S3 avec GERFANION
Cassandra

MX S5 avec MARCEL Cyril sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Cuisery

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non Non MX S6 avec PARIZET Matthieu dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

COLIN Marine Non Non MX S5 avec JAFFELIN Eric dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

JAFFELIN Eric Non Non MX S5 avec COLIN Marine dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

PARIZET Matthieu Non Non MX S6 avec CHARBOUILLOT
Fanny

dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RABEL Coline Non DD S2 avec DERHEE Tiffany MX S3 avec CLAVEL Nicolas sam. 04 mai à 14:42 Raquin dim. 05 mai à 08:28 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club De La Mandallaz

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LIGER Cedric Non DH S2 avec BERGER Théo Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ELYN Gaspard Non Non MX S2 avec DA FREITAS

Sandra
dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

FARGET Maelyne Non DD S1 avec
RENAULT-SMAGGHE Vicky

MX S2 avec MAS Korneel sam. 04 mai à 08:28 Raquin dim. 05 mai à 13:00 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Dijonnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AGNUS Florian Non DH S1 avec DIART Theophane Non sam. 04 mai à 09:02 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANC Guillaume Non DH S2 avec DEFOURS

Thomas
MX S2 avec ROCHE Ludivine sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

DEFOURS Thomas Non DH S2 avec BLANC Guillaume Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DERCOURT Cloe Non Non MX S3 avec BEAULIEU

Clément
dim. 05 mai à 08:28 Raquin   

FILLOD Remi Non DH S5 avec FRILLEUX Frederic Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

FRILLEUX Frederic Non DH S5 avec FILLOD Remi MX S7 avec MAURIN Isabelle sam. 04 mai à 11:18 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

LOPEZ Aurélie Non DD S5 avec SCHWAB Noella Non sam. 04 mai à 09:36 Raquin   

SCHWAB Noella Non DD S5 avec LOPEZ Aurélie MX S7 avec AMIZET Mikael sam. 04 mai à 09:36 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUYOT Isabelle Non DD S4 avec LAGUILHOMIE

Lucile
Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

LAGUILHOMIE
Lucile

Non DD S4 avec GUYOT Isabelle Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

RENAULT-SMAGG
HE Vicky

Non DD S1 avec FARGET Maelyne Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non Non Non     

BESLIN Jérémy Non DH S1 avec BOUTON Yohan Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

BOUTON Yohan Non DH S1 avec BESLIN Jérémy Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Rive De Gier

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DH S6 avec CEDIL Alain Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club St Alban De Roche

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELIZY Alexis Non Non MX S4 avec BERTHIER Claire dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

DUPLESSIS
Caroline

Non Non MX S6 avec
CARRON-CABARET Sébastien

dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

LEBATTEUX Sylvain Non Non Non     

MAURIN Isabelle Non Non MX S7 avec FRILLEUX
Frederic

dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

RETHORE Julien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Villeneuvien

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VARNEROT
Jean-françois

Non DH S5 avec PIZZUTI Romain MX S8 avec CARRET Célia sam. 04 mai à 13:34 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALIMOUNDHIR Sam Non DH S5 avec CHENG Théo Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

CHENG Théo Non DH S5 avec ALIMOUNDHIR
Sam

MX S8 avec TRAMECON
Fanny

sam. 04 mai à 11:18 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Est-Lyonnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BEYSSAC Yohan Non DH S3 avec PHAM Jimmy MX S4 avec ROZIER Camille sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

BORIER Alexis Non DH S6 avec LAVAL Thomas Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

DUCLOS Delphine Non DD S3 avec ROZIER Camille MX S4 avec PHAM Jimmy sam. 04 mai à 14:08 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

ETOUNDI Renee Non DD S5 avec BOULVEN Manon MX S7 avec PIZZUTI Romain sam. 04 mai à 09:36 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

LAVAL Thomas Non DH S6 avec BORIER Alexis Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

MALFROY Loïc Non DH S5 avec MIEZE Théo Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

ROZIER Camille Non DD S3 avec DUCLOS Delphine MX S4 avec BEYSSAC Yohan sam. 04 mai à 14:08 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DH S4 avec GANDOUZ Younes MX S5 avec SIRIEIX Carole sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

BERTHIER Claire Non Non MX S4 avec DELIZY Alexis dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

BRABANT Fabrice Non DH S6 avec DURAND Hervé Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

DELORME Renaud Non Non Non     

GANDOUZ Younes Non DH S4 avec ABDALLAH
Badroudine

MX S6 avec TOURNIER Céline sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 10:44 Raquin

PHAM Jimmy Non DH S3 avec BEYSSAC Yohan MX S4 avec DUCLOS Delphine sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

POSTIC Gaelle Non Non MX S8 avec QUETIER Gilles dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

QUETIER Gilles Non Non MX S8 avec POSTIC Gaelle dim. 05 mai à 07:30 Raquin   



SIRIEIX Carole Non DD S4 avec TOURNIER Céline MX S5 avec ABDALLAH
Badroudine

sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

TOURNIER Céline Non DD S4 avec SIRIEIX Carole MX S6 avec GANDOUZ Younes sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 10:44 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOIVIN DRUEL
Jade

Non DD S4 avec SIMONET Mégane MX S3 avec ROUSTAN Marvin sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

CHANLON Emilien Non Non MX S3 avec RODRIGUES
Patricia

dim. 05 mai à 08:28 Raquin   

GAULT Laure Non Non Non     

RODRIGUES
Patricia

Non DD S2 avec THOMACHOT
Lauriane

MX S3 avec CHANLON Emilien sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 08:28 Raquin

SCHUBERT Quentin Non DH S2 avec TETARD
Guillaume

Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

SIMONET Mégane Non DD S4 avec BOIVIN DRUEL
Jade

Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   

TETARD Guillaume Non DH S2 avec SCHUBERT
Quentin

Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

THOMACHOT
Lauriane

Non DD S2 avec RODRIGUES
Patricia

Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALINTISSAR Mehdi Non DH S2 avec TERRAZ Léo Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

AMIZET Mikael Non Non MX S7 avec SCHWAB Noella dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

CHRETIEN
Maxence

Non Non MX S4 avec VENARD
Catherine

dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

DESCHAMPS Yann Non DH S2 avec DUVERGER
Florentin

MX S2 avec SINGER Caroline sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 13:34 Raquin

DUVERGER
Florentin

Non DH S2 avec DESCHAMPS
Yann

MX S1 avec MARIN Véronique sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

ETIENNE Nicolas Non DH S3 avec RONDEAU Fabien Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

GILLET Nathanael Non DH S6 avec MAGNIN Fabien Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

L'HARMET Olivia Non Non MX S7 avec MARCHAL
Yannick

dim. 05 mai à 07:54 Raquin   



LACOMBE
Marie-laure

Non DD S3 avec GOUDARD
Cherine

Non sam. 04 mai à 14:08 Raquin   

LYMAT Micanor Non DH S2 avec NGUYEN Daniel MX S2 avec FOSSE Brigitte sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

MAGNIN Fabien Non DH S6 avec GILLET Nathanael Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

MARCEL Cyril Non Non MX S5 avec PAYET Mélanie dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

MARCHAL Yannick Non Non MX S7 avec L'HARMET Olivia dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

MARIN Véronique Non DD S2 avec SINGER Caroline MX S1 avec DUVERGER
Florentin

sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

MOZIN Laurent Non Non Non     

NGUYEN Daniel Non DH S2 avec LYMAT Micanor Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

SINGER Caroline Non DD S2 avec MARIN Véronique MX S2 avec DESCHAMPS
Yann

sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 13:34 Raquin

TERRAZ Léo Non DH S2 avec ALINTISSAR
Mehdi

Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

VENARD Catherine Non Non MX S4 avec CHRETIEN
Maxence

dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Baldo Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ROCHE Jade Non DD S2 avec ROCHE Ludivine MX S3 avec RENAUD-GOUD

Eddy
sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 08:28 Raquin

ROCHE Ludivine Non DD S2 avec ROCHE Jade MX S2 avec BLANC Guillaume sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Champa'Bad

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non Non MX S7 avec DERHEE
Stephane

dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

CHASSIBOUD
Catherine

Non DD S5 avec MERCIER Adeline Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

DERHEE Stephane Non DH S4 avec PACAUD Corentin MX S7 avec ALEXANDRE
Chrystelle

sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

DERHEE Tiffany Non DD S2 avec RABEL Coline MX S4 avec PASSARD Keita sam. 04 mai à 14:42 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

DERMONT
Amandine

Non Non MX S6 avec PACAUD Corentin dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

DOMENECH
Maxence

Non DH S6 avec FONDI Jonathan Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

FONDI Jonathan Non DH S6 avec DOMENECH
Maxence

MX S8 avec MERCIER Adeline sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

MERCIER Adeline Non DD S5 avec CHASSIBOUD
Catherine

MX S8 avec FONDI Jonathan sam. 04 mai à 08:28 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin



PACAUD Corentin Non DH S4 avec DERHEE Stephane MX S6 avec DERMONT
Amandine

sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

PAGES Yolaine Non Non MX S7 avec IPPOLITI Benoit dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

PASSARD Keita Non DH S2 avec NGUYEN
Manh-thang

MX S4 avec DERHEE Tiffany sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DH S6 avec RAUBER Sylvain MX S6 avec REY Carine sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

BEAULIEU Clément Non DH S1 avec SANS Alric MX S3 avec DERCOURT Cloe sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 08:28 Raquin

BERTHOMME
Romain

Non DH S1 avec DUMONT-GIRARD
Nicolas

MX S4 avec RATTIN Line sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

BOURGES Merlin Non DH S5 avec LESUR Alexandre Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

BRAYARD Léo Non DH S6 avec ROUYER Martin Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

CARDI Délphine Non DD S5 avec RENAULD
Catherine

Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

CEDIL Alain Non DH S6 avec TEYSSANDIER
Vincent

Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

CEDIL Manon Non DD S2 avec THIEFAIN Camille Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   



CELLIER Nicolas Non DH S6 avec KNAUSS Philippe Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

CHIROUSSEL
Chloé

Non DD S1 avec CROVILLE Galane Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

CLAVEL Nicolas Non DH S2 avec MAYENSON
Olivier

MX S3 avec RABEL Coline sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 08:28 Raquin

CROVILLE Galane Non DD S1 avec CHIROUSSEL
Chloé

Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

DEPOORTER
Charlène

Non DD S1 avec GOUBET Lucie MX S3 avec GRENET Hadrien sam. 04 mai à 08:28 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

DURAND Hervé Non DH S6 avec BRABANT Fabrice MX S8 avec GRANJON Valérie sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

GARCES Leo Non DH S1 avec OLLIVIER Cédric Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

GARCES Marin Non Non Non     

GOUBET Lucie Non DD S1 avec DEPOORTER
Charlène

Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

GOUDARD Cherine Non DD S3 avec LACOMBE
Marie-laure

Non sam. 04 mai à 14:08 Raquin   

GRANJON Valérie Non DD S4 avec REY Carine MX S8 avec DURAND Hervé sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

GRENET Hadrien Non Non MX S3 avec DEPOORTER
Charlène

dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

JACQUOT Philippe Non DH S3 avec RIMET Thomas Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

KNAUSS Philippe Non DH S6 avec CELLIER Nicolas Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

LESUR Alexandre Non DH S5 avec BOURGES Merlin Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

MAIERO Anthony Non DH S4 avec THIEFAIN Adrien Non sam. 04 mai à 13:34 Raquin   

MAS Korneel Non DH S1 avec MAS Seppe MX S2 avec FARGET Maelyne sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 13:00 Raquin

MAS Peter Non DH S3 avec DUSAPIN Julien Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

MAS Seppe Non DH S1 avec MAS Korneel Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

MAYENSON Olivier Non DH S2 avec CLAVEL Nicolas Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

OLLIVIER Cédric Non DH S1 avec GARCES Leo Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

RATTIN Line Non DD S3 avec LENOIR Laureline MX S4 avec BERTHOMME
Romain

sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin



RAUBER Sylvain Non DH S6 avec ANTONIUCCI
Yoann

Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

RENAULD
Catherine

Non DD S5 avec CARDI Délphine Non sam. 04 mai à 08:28 Raquin   

REY Carine Non DD S4 avec GRANJON Valérie MX S6 avec ANTONIUCCI
Yoann

sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

RIMET Thomas Non DH S3 avec JACQUOT Philippe Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

ROUYER Martin Non DH S6 avec BRAYARD Léo Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

THIEFAIN Adrien Non DH S4 avec MAIERO Anthony MX S5 avec THIEFAIN Camille sam. 04 mai à 13:34 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

THIEFAIN Camille Non DD S2 avec CEDIL Manon MX S5 avec THIEFAIN Adrien sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

TRAMECON Fanny Non Non MX S8 avec CHENG Théo dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

VALOR Damien Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RAJAUD Zoé Non Non MX S6 avec POLODNA

Aubin-tim
dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRET Célia Non Non MX S8 avec VARNEROT

Jean-françois
dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

ROUSTAN Marvin Non DH S1 avec FOSSE Victor MX S3 avec BOIVIN DRUEL
Jade

sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAILLY Mathilde Non DD S3 avec PICARD Audrey MX S5 avec ZEIMET Esteban sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

COGEZ Julien Non DH S6 avec RITAINE Thomas Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

FAURE Fanny Non Non MX S4 avec PESTRE Gauthier dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

FETEL Damien Non DH S3 avec ZEIMET Esteban Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

JOUBERT-ROQUIS
Kévin

Non DH S4 avec PESTRE Gauthier Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

PESTRE Gauthier Non DH S4 avec
JOUBERT-ROQUIS Kévin

MX S4 avec FAURE Fanny sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

PICARD Audrey Non DD S3 avec BAILLY Mathilde Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   

RITAINE Thomas Non DH S6 avec COGEZ Julien Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   



ZEIMET Esteban Non DH S3 avec FETEL Damien MX S5 avec BAILLY Mathilde sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOULVEN Manon Non DD S5 avec ETOUNDI Renee MX S7 avec SINAN Patrick sam. 04 mai à 09:36 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Echirolles Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FREMONT Tom Non DH S5 avec POLODNA

Aubin-tim
Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

LENOIR Laureline Non DD S3 avec RATTIN Line Non sam. 04 mai à 12:26 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Entente Badminton Corbas

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOISSET Catherine Non Non MX S8 avec MADELON

Bertrand
dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

FRAGNAUD Coline Non DD S5 avec SIMPLEX Lena Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

MADELON Bertrand Non Non MX S8 avec BOISSET
Catherine

dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Etoile Montaud

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RENAUD-GOUD
Eddy

Non Non MX S3 avec ROCHE Jade dim. 05 mai à 08:28 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD Amaury Non DH S5 avec RASO Alexandre Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

DUSAPIN Julien Non DH S3 avec MAS Peter Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

GIRARD Emlyn Non DD S5 avec SILVIN Emmy Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

IPPOLITI Benoit Non Non MX S7 avec PAGES Yolaine dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

RASO Alexandre Non DH S5 avec ARNAUD Amaury Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

SILVIN Emmy Non DD S5 avec GIRARD Emlyn Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Feurs Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOURE Sébastien Non Non MX S5 avec MESTRE Silvina dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

MESTRE Silvina Non Non MX S5 avec GOURE Sébastien dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Fous Du Volant Ambarrois

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CUSANT Kévin Non DH S5 avec FAVELLET

Grégory
Non sam. 04 mai à 13:34 Raquin   

FAVELLET Grégory Non DH S5 avec CUSANT Kévin MX S7 avec PILLOT Griselda sam. 04 mai à 13:34 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

PILLOT Griselda Non Non MX S7 avec FAVELLET
Grégory

dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

SINAN Patrick Non Non MX S7 avec BOULVEN Manon dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUMONT-GIRARD
Hugo

Non Non Non     

DUMONT-GIRARD
Nicolas

Non DH S1 avec BERTHOMME
Romain

Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BELHADJ Hafedh Non DH S6 avec GOBET Paul Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

BOUCHU Maelle Non Non MX S6 avec MILLE Alexandre dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

CHRTOVA Ivana Non Non MX S5 avec MORENTE Jean
marc

dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

GOBET Paul Non DH S6 avec BELHADJ Hafedh Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

MORENTE Jean
marc

Non Non MX S5 avec CHRTOVA Ivana dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Les Manchots de la rade

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SANS Alric Non DH S1 avec BEAULIEU

Clément
Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERGER Sarah Non Non Non     

BERGER Théo Non DH S2 avec LIGER Cedric Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

DA FREITAS
Sandra

Non DD S1 avec WU Dan MX S2 avec ELYN Gaspard sam. 04 mai à 08:28 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LADRET Jade Non Non Non     

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Passy Mont Blanc

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
POLODNA
Aubin-tim

Non DH S5 avec FREMONT Tom MX S6 avec RAJAUD Zoé sam. 04 mai à 11:18 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Patronage Laïque Villette Paul Bert

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BORDAGE Laura Non Non MX S8 avec PESCHE Cyril dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

CHENAVIER Olivier Non DH S3 avec COUSIN Clement MX S5 avec FERRY Apolline sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 11:18 Raquin

COUSIN Clement Non DH S3 avec CHENAVIER
Olivier

Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

DEROCHE Claude Non DH S6 avec PESCHE Cyril Non sam. 04 mai à 07:30 Raquin   

FERRY Apolline Non Non MX S5 avec CHENAVIER
Olivier

dim. 05 mai à 11:18 Raquin   

GIL Charles-edouard Non Non MX S8 avec JARNY Barbara dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

JARNY Barbara Non Non MX S8 avec GIL
Charles-edouard

dim. 05 mai à 07:30 Raquin   

NGUYEN
Manh-thang

Non DH S2 avec PASSARD Keita MX S1 avec WU Dan sam. 04 mai à 07:54 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin



PESCHE Cyril Non DH S6 avec DEROCHE Claude MX S8 avec BORDAGE Laura sam. 04 mai à 07:30 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin

WU Dan Non DD S1 avec DA FREITAS
Sandra

MX S1 avec NGUYEN
Manh-thang

sam. 04 mai à 08:28 Raquin dim. 05 mai à 11:52 Raquin

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAPELLE Céline Non Non MX S3 avec JAMMES Philippe dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

JAMMES Philippe Non Non MX S3 avec CHAPELLE Céline dim. 05 mai à 07:54 Raquin   

MARTIN Nathalie Non DD S1 avec MARTIN Océane Non sam. 04 mai à 09:36 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Smash Club USMG

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MIEZE Théo Non DH S5 avec MALFROY Loïc Non sam. 04 mai à 11:18 Raquin   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Sorbiers Badminton 42

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DH S4 avec ZEDDA Frederic R - MX oui sam. 04 mai à 11:52 Raquin   

DIART Theophane Non DH S1 avec AGNUS Florian Non sam. 04 mai à 09:02 Raquin   

FOSSE Brigitte Non Non MX S2 avec LYMAT Micanor dim. 05 mai à 11:52 Raquin   

FOSSE Victor Non DH S1 avec ROUSTAN Marvin Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   

ZEDDA Frederic Non DH S4 avec DEVIGNE
Emmanuel

Non sam. 04 mai à 11:52 Raquin   
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12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIAS Damien Non DH S5 avec KRIST Romain MX S6 avec BARRIER Carole sam. 04 mai à 13:34 Raquin dim. 05 mai à 10:44 Raquin

KRIST Romain Non DH S5 avec DIAS Damien Non sam. 04 mai à 13:34 Raquin   
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12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Tremblay Athletic Club Badminton

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PIZZUTI Romain Non DH S5 avec VARNEROT

Jean-françois
MX S7 avec ETOUNDI Renee sam. 04 mai à 13:34 Raquin dim. 05 mai à 07:30 Raquin
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12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

U. Sportive De L'ouest Lyonnais

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SIMPLEX Lena Non DD S5 avec FRAGNAUD Coline Non sam. 04 mai à 07:54 Raquin   
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12ème TNA de Doubles de Chassieu
Convocations

Union Sportive Villejuif

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présents pour ce 12e TNA de doubles de Chassieu.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu. (45.740454 , 4.981962)
Les doubles hommes ont été découpés en 6 séries, les doubles dames en 5 séries et les doubles mixtes en 8 séries ; deux sortants dans toutes les poules.
Nous vous rappelons que si nous avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir de votre heure de convocation. Nous demandons aux joueurs
convoqués l'après-midi de venir 20 minutes avant l'heure indiquée.
Pour le bien de votre voiture, nous vous déconseillons de vous garer dans les lotissements pavillonnaires alentours, notamment le hameau de Chassieu qui est une propriété privée.
 
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre : Sophie CUENOT au 06.71.31.05.48.
Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 jours après la compétition à la commission régionale arbitrage (Sophie Bluy-secrétaire compétition- Ligue AURA
de Badminton, 37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN - sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction fédérale.
Bon tournoi !
Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés.

L'équipe du CBC69

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

Non DD S3 avec TRUONG Caroline MX S4 avec RONDEAU Fabien sam. 04 mai à 12:26 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin

RONDEAU Fabien Non DH S3 avec ETIENNE Nicolas MX S4 avec
PHONETHIPSVADS Isabelle

sam. 04 mai à 11:52 Raquin dim. 05 mai à 07:54 Raquin
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