
Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

SAUNIER Jordan (D7/R6/D7) 9/6/2019 9h40 série 2 17,00 €
BUCHOT Guillaume (P12/P10/P12) 8/6/2019 9h05 série 3 9/6/2019 9h05 série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 8/6/2019 
11h25

série 2 17,00 €

FRANCZYK Malcolm 
(P11/P10/D9)

LA 0,00 €

NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 9/6/2019 9h40 série 3 8/6/2019 
12h35

série 4 19,00 €

BERTOLI Nadine (P12) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
LETELLIER Eric (P12) 8/6/2019 

12h35
série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 53,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R5/R6/R6) 8/6/2019 9h40 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BENISTRAND Jeremy (D7/D9/D9) 8/6/2019 
10h15

série 2 17,00 €

RISSON Charlélie (D8/D7/D7) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 
11h25

série 2 19,00 €

SILLORAY Marine (D8/R6/D8) 8/6/2019 9h40 Série 1 9/6/2019 9h05 Série 1 19,00 €
RONNE Jules (P10/P10/P12) 8/6/2019 8h30 série 2 17,00 €
CAMPAGNO Julie (P11/D9/P11) 8/6/2019 

10h15
série 4 17,00 €

ROTA Xavier (P12) 8/6/2019 
10h15

série 4 17,00 €

DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 8/6/2019 9h05 Série 1 9/6/2019 
10h15

Série 1 19,00 €

LAURENT Adrien (R4/R5/R5) 8/6/2019 9h05 Série 1 9/6/2019 8h30 Série 1 19,00 €
SIMON Anne (R6/R5/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 

13h10
Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 163,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RANDO Alexis (R5/R5/R6) 8/6/2019 9h05 Série 1 9/6/2019 8h30 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

TALLON Sonia (D7/R5/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

VIEUX Roland (D8/D7/D8) 9/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 9h40 série 3 19,00 €
TEDOLDI Marion (P10/D9/D8) 9/6/2019 8h30 série 2 8/6/2019 

10h50
série 2 19,00 €

CARRA Laurie (P11/P11/D8) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
LEMAIRE Sébastien (P11/D8/P11) 8/6/2019 9h40 série 4 17,00 €
MARTINEZ Yohan (P11/D9/P10) 8/6/2019 9h05 série 3 9/6/2019 9h05 série 4 19,00 €
MOURON Stella (P11/P10/D9) 8/6/2019 9h40 série 2 17,00 €
ROSTAIND Myrtille (P11/P10/D9) 8/6/2019 9h40 série 2 9/6/2019 9h40 série 3 19,00 €
BOULON Olivier (P12/P10/P11) 9/6/2019 9h05 série 4 17,00 €
CLEMENT Emmanuelle 
(P12/D9/D9)

9/6/2019 8h30 série 2 8/6/2019 8h30 série 3 19,00 €

HECKA Mickaël (P12/P10/D9) 8/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
RANDO Béatrice (P12/P11/P11) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
TECHER Anthony (P12/D9/P12) 9/6/2019 9h05 série 4 17,00 €
TERPEND Olivier (P12/P11/P11) 9/6/2019 9h05 série 4 8/6/2019 8h30 série 3 19,00 €
TISSERAND Sevan (P12) 8/6/2019 9h40 série 4 17,00 €
BARRAT Loic (R5/R4/R4) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 

14h55
Série 1 19,00 €

MOUYON Eric (R5/R4/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €



PAOLAZZI Kevin (R5/R4/R4) 9/6/2019 
10h15

Série 1 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

POUZET Jérémy (R5) 9/6/2019 
11h25

série 2 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

TAMBURINI Robin (R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

ZIDHANE Shirine (R5/R4/R6) 9/6/2019 
10h15

Série 1 17,00 €

MATHIEU Nicolas (R6/R6/R5) 9/6/2019 
11h25

série 2 17,00 €

MONROCQ Stéphane (R6/R5/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 432,00 €
En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
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4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LECRE Maëlie (D8/D7/D9) 9/6/2019 8h30 série 2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 9/6/2019 
10h15

série 2 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

PAULAIN Maëva (P12) 8/6/2019 9h40 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LANVERS Laurent (D9/D7/D9) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
MOUNIER Adrien (P11/D9/P10) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
MICHEL Florian (R6/D9/D9) 8/6/2019 9h40 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019
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4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOUSSET Emmanuel 
(P10/P10/P12)

8/6/2019 9h05 série 3 17,00 €

THUILLIER Dorothée (P10/D9/D9) 9/6/2019 
11h25

série 3 8/6/2019 
12h00

série 3 19,00 €

ANDRE Lydie (P11/P10/D9) 9/6/2019 
11h25

série 3 17,00 €

RIBET Julien (P11/D9/P10) 8/6/2019 
12h00

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

THIRION Magali (D7/R6/D7) 8/6/2019 9h40 Série 1 9/6/2019 9h05 Série 1 19,00 €
AUFFEUVRE Grégory (D8/D7/D8) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 9h40 série 2 19,00 €
THIRION Baptiste (D9/D7/D8) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 9h40 série 2 19,00 €
FAURE Vincent (P10/D8/P10) 9/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
LAIDET Arnaud (P10/D9/D9) 8/6/2019 

10h50
série 3 9/6/2019 9h05 série 3 19,00 €

REINA Samuel (P10/D9/P11) 9/6/2019 9h05 série 4 8/6/2019 8h30 série 3 19,00 €
AUNAVE Sarah (P11/P10/D9) 8/6/2019 8h30 série 3 17,00 €
MANEVAL Anthony (R5/R6/R6) 9/6/2019 9h40 série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 1,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORBET Coline (P10/P12/P10) 8/6/2019 8h30 série 3 17,00 €
VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 8/6/2019 8h30 série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D8/D8)8/6/2019 9h40 Série 1 9/6/2019 8h30 série 2 19,00 €
LOUIS Stanislas (R6/D9/D9) 8/6/2019 9h05 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

MENA Jean michel (D8/D7/D8) 9/6/2019 
10h50

série 3 8/6/2019 8h30 série 3 19,00 €

SANCHEZ Fabien (D8/D9/D9) 9/6/2019 9h05 série 4 8/6/2019 
12h00

série 3 19,00 €

BLANC Marjolaine (P10/D8/P10) 9/6/2019 8h30 série 2 17,00 €
CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D8/P11)

9/6/2019 8h30 série 2 17,00 €

VADON Claude (P10/D9/D8) 9/6/2019 
10h50

série 4 17,00 €

VACHE Fabien (P11/D8/P11) 9/6/2019 
10h50

série 4 8/6/2019 9h40 série 4 19,00 €

DUBOIS VACHE Aurélie 
(P12/P12/P11)

8/6/2019 9h40 série 4 17,00 €

FREBEL Erika (P12/D9/P11) 8/6/2019 8h30 série 3 17,00 €
LACHAZETTE Jessy 
(P12/P12/P10)

8/6/2019 
12h00

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 159,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOST Noémie (P10/D9/P10) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €
LASCOUMES Esther (P10/P10/D9) 9/6/2019 9h40 série 3 8/6/2019 

12h00
série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

FRIGIERE Christophe (D7/R6/D7) 8/6/2019 
10h50

série 2 17,00 €

RIBES Pascaline (D9/P10/D8) 8/6/2019 
12h00

série 3 17,00 €

SALESSES Kévin (D9/D7/D9) 8/6/2019 
12h00

série 3 17,00 €

DUBART Christine (P11/P11/D9) 8/6/2019 
10h50

série 2 17,00 €

HORTION Ruben (R5/R6/R6) 8/6/2019 9h05 Série 1 9/6/2019 
11h25

série 2 19,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORRACCHIA Lylou (D8/D9/D9) 8/6/2019 9h40 Série 1 17,00 €
OZIL Stéphanie (P10/D9/P11) 8/6/2019 

11h25
série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 8/6/2019 
12h00

Série 1 9/6/2019 8h30 Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

AIGUIER Yannick (D8/D7/D8) 8/6/2019 
10h50

série 2 17,00 €

ARNAUD Sandrine (D8/R6/D8) 9/6/2019 9h05 Série 1 17,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/R6/D9) 9/6/2019 9h05 Série 1 17,00 €
BERTHON Jerome (P10/D9/D9) 8/6/2019 

12h00
série 3 17,00 €

CONSTANTIN Laétitia 
(P12/P11/P11)

8/6/2019 9h40 série 2 17,00 €

ROBIN Julie (P12/P10/P10) 9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

GIRARD Marina (R5/R4/R5) 8/6/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/D7/D8) 8/6/2019 
10h50

série 2 17,00 €

NETO DA SILVA Nathalie 
(P10/D8/D8)

8/6/2019 
10h50

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 9/6/2019 9h05 série 4 8/6/2019 
10h15

série 3 19,00 €

DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 9h05 série 4 19,00 €
PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 8/6/2019 8h30 série 2 17,00 €
AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) 9/6/2019 8h30 série 2 8/6/2019 

10h50
série 2 19,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 9/6/2019 8h30 série 2 17,00 €
DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 8/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
CHOSSON Elodie (P11/D9/D9) 9/6/2019 

11h25
série 3 8/6/2019 

10h15
série 3 19,00 €

FAYOLLE Bastien (P11/P12/P12) 8/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
NAVETTE Nathalie (P11/D8/P10) 9/6/2019 

10h15
série 2 17,00 €

DELMAS Katia (P12) 8/6/2019 
10h15

série 4 17,00 €

FAYOLLE Vincent (P12) 8/6/2019 
10h15

série 4 17,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R5/R5) 8/6/2019 9h05 Série 1 9/6/2019 8h30 Série 1 19,00 €
RABEL Coline (R4) 9/6/2019 

10h15
Série 1 8/6/2019 

14h55
Série 1 19,00 €

TORRES Mathieu (R5) LA 8/6/2019 
13h10

Série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 182,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

BOUSQUET Arnault (D7/R6/R6) 9/6/2019 9h40 série 2 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

BREMAND Benjamin (D7/R6/D7) 8/6/2019 8h30 série 2 9/6/2019 9h40 série 2 19,00 €
COURTIN Guillaume (D7/R6/D7) 9/6/2019 9h40 série 2 8/6/2019 

13h10
série 2 19,00 €

WU Philippe (D7/D7/D8) 8/6/2019 
10h15

série 2 9/6/2019 
11h25

série 3 19,00 €

COURTRAY Jean philippe 
(D8/D9/P10)

9/6/2019 9h40 série 3 17,00 €

BERNARD Ophelie (D9/D7/D7) 8/6/2019 
13h10

série 2 17,00 €

JOHANY Alban (D9/D7/D9) 9/6/2019 9h05 série 3 17,00 €
LOUISIN Georges (D9/D7/D9) 9/6/2019 

11h25
série 3 17,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 9/6/2019 9h05 série 4 17,00 €
ASTIER Michel (P11/D8/P11) 9/6/2019 9h05 série 4 17,00 €
COQ Baptiste (P11/D9/P11) 9/6/2019 9h05 série 4 17,00 €
PURSON Véronique (P11/D9/D8) 9/6/2019 

11h25
série 3 17,00 €

HELLMANN Ophélie (R6/R6/R5) 9/6/2019 8h30 Série 1 8/6/2019 
13h10

Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 231,00 € Déjà réglé: 233,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODINEAU Kevin (D7/R6/D7) 9/6/2019 9h40 série 2 17,00 €
ROUGERIE Vincent (D8/D7/D8) 9/6/2019 

10h50
série 3 8/6/2019 

10h50
série 2 19,00 €

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



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI



Châteauneuf Sur Isère, le 3/6/2019

FFBaD
Le gymnase
4 route de Valence
26300 Châteauneuf Sur Isère

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton Club de Châteauneuf-sur-Isère est heureux de vous accueillir pour 
l'édition 2019 de son tournoi national. 

Tous les tableaux seront en poule avec 2 sortants pour vous permettre un maximum de 
jeu. Nous vous demandons d'être très respectueux des horaires de convocation.

Il est demandé aux joueurs convoqués après 12H de venir 30 minutes avant leur heure de 
convocation.

Une buvette bien garnie avec des produits locaux sera présente tout le weekend.

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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 8/6/2019 
12h00

Série 1 17,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse 
(R6/R5/R5)

8/6/2019 
13h10

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir l'organisateur : 
Responsable du tournoi : Sébastien LEMAIRE 06.78.71.84.59
JA : Frédéric 06 52 49 09 35

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit 
obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 
jours suivant la compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine 
de sanction fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne 
serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre 
nom,prénom, n° de licence, nom et date de la compétition.

Le BCCI


