
Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARANEGA Maxime (P10) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

BOURGIN Julien (P10) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

CHANTEPY Adeline 
(P11/P10/P12)

10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

BUCHOT Guillaume (P12/P11/P12) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

VITREY Andrée (P12) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

VITREY Philippe (P12) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/P10) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

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

VIANET Isabelle (P12/P10/P10) 10/5/2019 
20h30

Série 4 LA 15,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

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

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 10/5/2019 
20h00

Série 1 LA 15,00 €

MOURON Stella (P11/P10/D9) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

COTTE Estelle (P12/P10/P12) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

RANDO Béatrice (P12/P11/P11) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

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

DIAS Damien (D9/D7/D8) 10/5/2019 
19h30

Série 1 LA 15,00 €

DOUEZI Stéphanie (P10/D8/D8) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

SANJUAN Jean-marc (P10/P10/D9) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

ADAM Fabrice (P11/D9/P11) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

COURTHIAL Renée (P11/D9/P10) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 56,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAIDET Aymeric (NC) 10/5/2019 
21h00

Série 3 LA 15,00 €

LAIDET Arnaud (P10/D9/D9) 10/5/2019 
21h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMBANI Hélène 
(P11/D8/P11)

10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D9/P11)

10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

BLANC Marjolaine (P11/D9/P10) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

DEROUSSEN Sylvie (P12/P10/D9) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

ERTLE Aurelien (P12/P10/P10) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

FREBEL Erika (P12/D9/P11) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Pascal (D9/D7/D8) 10/5/2019 
20h00

Série 1 LA 15,00 €

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

LASCOUMES Esther (P10/P10/D9) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

DEBARGES Severine (P12) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

ROUSSEL élodie (P12/P10/P10) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 31,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D9/R6/D8) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

DEKHIL Malika (D9/D7/D8) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

FORT-PETIT Céline (D9/R6/D9) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

BRULEBOIS Marion (P10/D8/D9) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

GUERIMAND Samuel 
(P11/D9/P10)

10/5/2019 
20h00

Série 1 LA 15,00 €

ROBIN Julie (P12/P10/P10) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVAL Stephane (P12/D9/P12) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

VIOLANT Eric (P12) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (D8/R6/D8) 10/5/2019 
20h30

Série 1 LA 15,00 €

ROUX Claire (D9/D8/P10) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

PEYRON Coralie (P10/D8/P10) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

VARNIER Emmanuelle 
(P11/P10/P10)

10/5/2019 
19h30

Série 4 15,00 €

FAYET Denis (P12/P11/P12) 10/5/2019 
21h00

Série 3 LA 15,00 €

FAYET Nathalie (P12) 10/5/2019 
19h30

Série 4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

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

AIGUIER Delphine (D9/D7/D8) 10/5/2019 
21h00

Série 2 LA 15,00 €

MOREL Bernard (NC) 10/5/2019 
20h00

Série 3 LA 15,00 €

BELLIER Cassandre (P10/D9/P10) 10/5/2019 
20h00

Série 3 LA 15,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 10/5/2019 

19h30
Série 1 LA 15,00 €

PONCE Clément (P10/D8/P10) 10/5/2019 
19h30

Série 1 LA 15,00 €

BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 10/5/2019 
20h00

Série 1 LA 15,00 €

CHOSSON Elodie (P11/D9/P10) 10/5/2019 
20h00

Série 3 LA 15,00 €

FAYOLLE Bastien (P11/P12/P12) 10/5/2019 
21h00

Série 3 LA 15,00 €

BOISSET Fabrice (P12) 10/5/2019 
20h00

Série 3 LA 15,00 €



CORBIOLI Candice (P12) 10/5/2019 
20h30

Série 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT



Tournon sur Rhône, le 8/5/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rhône

 

 

Bonjour,
Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
1er tournoi Nocturne. 
Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705) 
Tous les tableaux sont en poules uniques de 4 ou 5.
L'echéancier a été aménagé pour tenir compte contraintes horaires de certains joueurs.  

Les heures de convocations sont à respecter, dès votre arrivée, merci de vous pointer.

Les joueurs inscrits au tournoi auront la possibilité de jouer sur un deuxième tableau, du 
mixte sans surcoût !!!! Merci de préciser votre souhait lors du pointage.

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

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

LOUISIN Georges (D9/D7/D9) 10/5/2019 
19h30

Série 1 LA 15,00 €

SEMARD Leah (P10/D9/D8) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

SORLIER Bruno (P10/D8/P10) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

PURSON Véronique (P11/D9/D9) 10/5/2019 
19h00

Série 3 LA 15,00 €

JAEGER Emmanuel (P12/D9/P12) 10/5/2019 
20h30

Série 2 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque  au 06 64 
18 94 08 ou le juge arbitre principal Frédéric PEREZ au 06 52 49 09 35.

Nous vous rappelons également qu'en cas de forfait vous devez envoyer votre justificatif 
à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours en précisant votre nom, prénom, n° de 
licence sans oublier le nom et la date de la compétition: Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de badminton, 37, route du Vercors, 38500 Saint Cassien. 
sophie.bluy@badminton-aura.org / tel: 04 76 91 47 96

Vincent du BCHT


