
, le 7/6/2019

FFBaD
Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASQUE Lionel (D8/D7/D8) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €
PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 9/6/2019 

14h30
D8 - D9 0,00 €

PERREON Isabelle (P10/D8/D8) 9/6/2019 
14h30

D8 - D9 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche



, le 7/6/2019

FFBaD
Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REBMANN Thomas (D9/D9/P10) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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FFBaD
Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

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

HYVERNAT William (D9/D9/P11) 9/6/2019 
14h30

P10 - P11 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche





, le 7/6/2019
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Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIMAUD Jean-charles 
(D8/D8/P10)

9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

MOLIERE Raphaël (P11/D9/P11) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

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

BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
BRET-MOREL Serge (P10/D8/P10) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche





, le 7/6/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONARD Mathis (D7/D8/D9) 9/6/2019 9h30 D8 - D9 0,00 €
TOINARD Sullivan (D8/D9/D8) 9/6/2019 9h30 D8 - D9 LA 0,00 €
GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R5/D7) LA 0,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R6/D7) 9/6/2019 

11h00
R4 - R5 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THAN VAN Antoine (D8/D7/D8) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €
CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D8) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

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

CORBET Coline (P10/P12/P11) 0,00 €
VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche





, le 7/6/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT Elise (D7/R5/D7) LA 0,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 9/6/2019 

11h00
R4 - R5 0,00 €

MICHELAS Thibaut (D7/R6/D7) LA 0,00 €
SIMONET Mégane (P10/D7/P10) 0,00 €
DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
FERRAND Damien (P11/D9/P11) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
GIUNTA Giorgio (R5) 9/6/2019 

11h00
R4 - R5 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHABANNE Christophe 
(D9/D9/P11)

9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

COTTE Thierry (D9/D7/D9) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €
CHABANNE Antonin (R6) 9/6/2019 

10h00
R6 - D7 0,00 €

CHABANNE Léo (R6/D7/D8) 9/6/2019 
10h00

R6 - D7 0,00 €

PHOUTTHAVONG Samsanouk 
(R6)

9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche



, le 7/6/2019

FFBaD
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE ALMEIDA Melina 
(D8/P10/P11)

9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

MARTIN Florent (NC) 9/6/2019 
13h30

P10 - P11 0,00 €

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P11) 9/6/2019 9h30 D8 - D9 9/6/2019 
13h30

P10 - P11 0,00 €

PEHLIVANIAN Angelique 
(P10/D9/D9)

9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

GENDRON BOULAY Cecile 
(P11/D8/P10)

9/6/2019 9h30 D8 - D9 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

DOUSSEAU Bruno (P12) LA 0,00 €
DOUSSEAU Maxime (P12) LA 0,00 €
HYVERNAT Christophe 
(P12/P12/P10)

9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

MARCHALOT Camille 
(P12/P10/P10)

9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

MARION Estelle (P12/P10/P11) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 
14h30

P10 - P11 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULETTE Adrien (D9/P10/P11) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
SABY François (P10/D8/D9) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAGET Christophe (P12) 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche





, le 7/6/2019

FFBaD
Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAZAFINDRALAY Eddy 
(D8/R6/D8)

9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €

SORIA Yon mikel (D8/R6/D8) 9/6/2019 9h00 R6 - D7 0,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R5/R6) 9/6/2019 

11h00
R4 - R5 0,00 €

BURNICHON Yann (R6/R5/R5) 9/6/2019 
11h00

R4 - R5 0,00 €

DECOUTEIX Sebastien (R6/D7/D9) 9/6/2019 
11h00

R4 - R5 0,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 9/6/2019 
11h00

R4 - R5 0,00 €

RICHARD Julien (R6/R5/R6) 9/6/2019 
11h00

R4 - R5 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche



, le 7/6/2019
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Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D7/D9/D7) LA 0,00 €
VIGUIE Vincent (D9) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 

13h30
D8 - D9 0,00 €

MELLET Frédéric (P10/P12/P10) 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

PIRAT Alexandra (P10/D9/D8) 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

TRONTIN Aurélie (P10/P10/D7) LA 0,00 €
BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 0,00 €
LEDUC Nadege (P11/P10/P12) 9/6/2019 

13h30
P10 - P11 0,00 €

LEMASSON Alexandre 
(P11/P10/P12)

9/6/2019 
13h30

P10 - P11 0,00 €

CANU Odile (P12/P10/P12) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 
13h30

P10 - P11 0,00 €

CIGOLOTTI Milène (P12/P10/P10) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 
13h30

D8 - D9 0,00 €

LEDUC Julien (P12) 9/6/2019 
13h30

P10 - P11 0,00 €

LONGEFAY Yanis (P12) 0,00 €
MAISONHAUTE Yoann (P12) 0,00 €
MANIGAND Aude (P12/P10/P12) 9/6/2019 8h30 D8 - D9 9/6/2019 

13h30
P10 - P11 0,00 €

NOLIN Nicolas (P12/P11/P11) 0,00 €
SEBAI Billel (P12) 9/6/2019 

13h30
P10 - P11 0,00 €



En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche



, le 7/6/2019

FFBaD
Entente Saône Dombes

 

 

Bonjour à toutes et tous,

Pour cette 2ème édition des Doubles de l'entente Saône-Dombes, tous les tableaux se 
dérouleront à la halle des sports de Villars les Dombes (rue des Dombes) le dimanche 9 
juin.

Il y a 2 sortants par poule pour toutes les séries suivies d'une phase d'élimination directe.

Une buvette bien garnie vous attend..

Pour les joueurs convoqués  après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 minutes 
avant votre heure de convocation.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZUSATZ François (D7/R6/D7) 9/6/2019 
10h00

R6 - D7 0,00 €

SEYER-GAUNE Josselin 
(D8/R6/D8)

9/6/2019 
10h00

R6 - D7 0,00 €

En cas de retard ou de problèmes le jour de tournoi, merci de contacter soit :
 - Bryan FLORET (JA) au 06.61.45.38.66
 - Frédéric DUBIEN au 06.10.89.58.61
Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, veuillez 
prévenir le JA et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du 
tournoi) : 
 - par mail à sophie.buy@badminton-aura.org
- par courrier à ligue Auvergne-Rhône Alpes - 37 rue du Vercors - 38500 St Cassien 
sous peine de sanction fadarale (suspension de 2 mois en tiuornois et interclubs).

A dimanche




