
Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 22/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

CLENET Léo (R6/R5/R6) 22/6/2019 
9h27

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D7/R6/R6) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (N2/N3/R4) 22/6/2019 
7h15

série 1 LA 22/6/2019 
16h03

série 3 22,00 €

BEAUDOING Franck (N3/N2/N3) 23/6/2019 
9h00

série 1 20,00 €

FABRE Gil (N3/N2/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

GILLIOT Ellena (N3/N2/N2) 23/6/2019 
9h35

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
9h35

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 24,00 €

DAO Florent (R4/R4/N3) 22/6/2019 
8h54

série 2 23/6/2019 
9h00

série 2 22,00 €

VERON Mathias (R4/N2/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 23/6/2019 
9h00

série 2 22/6/2019 
16h03

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACCHIOLI Simon (D8/D7/D8) 22/6/2019 
9h27

série 5 20,00 €

HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 22/6/2019 
10h00

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

CAFFIERS Julie (N3/R4/R5) 22/6/2019 
9h27

série 2 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

LAURENT Adrien (R4/R5/R5) LA 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PREAUBERT David (NC) 22/6/2019 
8h21

série 7 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

CORRIETTE Axelle (N3/N3/R4) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANCON Sébastien (N2/N2/N3) 22/6/2019 
8h54

série 1 23/6/2019 
9h00

série 1 22,00 €

JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 22/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBOS Alexandre (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

PERRIN Peio (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

ION Cyrielle (D8/D8/D7) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

LENAIN Natan (D8/D7/D9) 22/6/2019 
7h48

série 4 LA 20,00 €

CLOUTIER Eliot (R6/R6/D7) 22/6/2019 
7h48

série 4 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 22/6/2019 
9h27

série 4 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 22/6/2019 
16h03

série 3 20,00 €

CROVILLE Galane (R4/R5/R5) 22/6/2019 
16h03

série 3 20,00 €

GARCES Marin (R4/N3/N3) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

ZIDHANE Shirine (R5/R4/R5) 23/6/2019 
7h50

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESTARD Lucas (D9/P11/P11) 22/6/2019 
7h48

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

PONS Aline (D7/R5/R5) LA 0,00 €
NOEL Jean-baptiste (D9/D9/D7) LA 0,00 €
LORENZO HOLGUERA Corinne 
(P10/P10/D8)

22/6/2019 
8h21

série 4 22/6/2019 
17h42

série 5 22,00 €

PIROIT Eric (P10/P10/D8) 22/6/2019 
8h21

série 6 22/6/2019 
17h42

série 5 22,00 €

COGNET Simon (R4/R5/R5) 22/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 22/6/2019 
17h09

série 3 20,00 €

DREYFUS Iaris (R6/R5/R6) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

NGUYEN Nam phuong (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h50

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUGIER Guillaume (N3/N2/N2) 23/6/2019 
8h25

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Dommartemont Badminton Club (DBC - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAGELIN Amaury (N2/R4/R4) 22/6/2019 
7h15

série 1 23/6/2019 
9h00

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAYATHAM David (D8/D7/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

GACHET Fabien (D9/D8/D8) 22/6/2019 
7h48

série 5 23/6/2019 
7h50

série 4 22,00 €

SORBA Severine (D9/D8/P10) 22/6/2019 
12h12

série 3 23/6/2019 
8h25

série 3 22,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 22/6/2019 
7h48

série 5 22/6/2019 
16h36

série 5 22,00 €

BAILLY Oceane (P10/P10/D8) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 22/6/2019 
8h21

série 6 20,00 €

DELTOUR Amélie (P12/P11/P11) 22/6/2019 
8h21

série 4 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

MIRANDA Raoul (P12/P11/P11) 22/6/2019 
16h36

série 6 20,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R6) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

GACHET Titouan (R5/D8/D7) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 4 22,00 €



AROMATARIO Ilane (R6) 23/6/2019 
7h50

série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 232,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COQUIO Justine (N1/N1/N2) 23/6/2019 
9h35

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

LEVALLET Salomé (N2/N2/N1) 23/6/2019 
9h35

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

LEVY Simon (N2/N3/N3) 0,00 €
CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 23/6/2019 

7h15
série 1 22/6/2019 

16h03
série 1 22,00 €

PADOVANI Mathieu (N3/N2/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

GIRY Vaihana (D7/R6/R6) LA 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

NARJOT Maxime (D7/P10/P10) 22/6/2019 
7h48

série 4 23/6/2019 
7h50

série 5 22,00 €

SARDA Léopold (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

THIRIET Alex (D7/P10/P10) 22/6/2019 
7h48

série 4 23/6/2019 
8h25

série 5 22,00 €

VANDEWAETER Tessa 
(D7/R6/R6)

LA 0,00 €

DE MYTTENAERE Antoine 
(D8/D8/P10)

22/6/2019 
9h27

série 5 23/6/2019 
7h50

série 5 22,00 €

FUCHEY Timothée (D8/P10/P10) 22/6/2019 
7h48

série 4 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

BACH Alice (D9/D7/D9) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

GARRIDO Thomas (D9/D8/P10) 22/6/2019 
7h48

série 5 20,00 €

VERLIAT Jerome (D9/D7/D9) 23/6/2019 
7h50

série 4 22/6/2019 
16h36

série 5 22,00 €



ZELLER Dominik (D9/D7/D9) 22/6/2019 
10h00

série 5 23/6/2019 
7h50

série 4 22,00 €

MANARANCHE Julie (N2/N1/N1) 23/6/2019 
8h25

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 22,00 €

MATTENET Damien (N2/N1/N1) 22/6/2019 
8h54

série 1 23/6/2019 
9h00

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 24,00 €

OUGIER Caroline (N2/N2/N1) 22/6/2019 
17h09

série 1 20,00 €

POGNANTE Camille (N2/N3/R4) 22/6/2019 
8h21

série 1 20,00 €

THIRIET Jordan (N2) 22/6/2019 
8h54

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 24,00 €

ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 22/6/2019 
9h27

série 2 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 24,00 €

CECCATO Marion (N3/N3/N2) 23/6/2019 
9h35

série 1 20,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N3/N2/R4)

22/6/2019 
7h15

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

LACOUR Louane (N3/R4/R4) 22/6/2019 
9h27

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

LAMARRE Cassy (N3/N2/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 22,00 €

OUGIER Nicolas (N3/N3/N2) 23/6/2019 
9h00

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

WIERING Martin (N3/N2/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

BOISSIEUX Paul (NC) 22/6/2019 
8h21

série 7 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

CHAVAT Nathan (NC) 22/6/2019 
8h21

série 7 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

DANAN Sacha (P10/D9/P11) 22/6/2019 
10h00

série 6 20,00 €

MUGNIER Grégoire (P10/P12/P12) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

RAFFINI Vincent (P10/P12/P12) 22/6/2019 
8h21

série 6 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

RENAUX Margot (P10/D8/D9) 22/6/2019 
10h00

série 4 20,00 €

TROUSSEL Erwan (P10/P11/P12) 22/6/2019 
10h00

série 6 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

GILDAS Esnault (P11/P10/P12) 22/6/2019 
8h21

série 7 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

LAFONT Hubert (P11/P12/P12) 22/6/2019 
10h00

série 7 20,00 €

TOURRE Claire (P11/P12/P12) 22/6/2019 
8h21

série 4 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

WEGENER Piat (P12/P11/P12) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

BERNAL François noël (R4/R4/N3) 23/6/2019 
7h15

série 1 20,00 €

BUSO Julien (R4/N2/N2) 23/6/2019 
9h00

série 2 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

DUGARD Julien (R4/R4/R5) 22/6/2019 
7h15

série 2 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(R4/R4/R5)

22/6/2019 
8h54

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

HAUDRECHY Laureana 
(R4/N3/R4)

22/6/2019 
7h48

série 2 22/6/2019 
17h09

série 3 22,00 €

WALTER Emma (R4/N2/R4) 23/6/2019 
9h35

série 1 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

CROCHET Julien (R5/R6/R6) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

FRESSE Antonin (R5/R6/R6) 22/6/2019 
8h54

série 3 20,00 €

LE VAILLANT Théodore (R5) 22/6/2019 
9h27

série 3 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

LEGER Michel (R5/D7/D7) 22/6/2019 
8h54

série 3 20,00 €

MOENS Aymeric (R5/R4/R5) 23/6/2019 
9h00

série 2 20,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

NICOLAS Léa (R5/R5/R4) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €



SAVIN Emma (R5/R4/R4) 23/6/2019 
7h50

série 2 22/6/2019 
16h03

série 3 22,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

ESNAULT Lucie (R6/R5/R5) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D7/D8) 22/6/2019 
9h27

série 4 23/6/2019 
7h50

série 4 22,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 23/6/2019 
7h50

série 4 22/6/2019 
17h09

série 3 22,00 €

VI Frédéric (R6/R5/R5) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 53 Total inscription: 1114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1114,00 €
EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPUTO Louis (D9/P10/P11) 22/6/2019 
7h48

série 5 20,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

SWARTS Tristan (D9/D8/D9) 22/6/2019 
7h48

série 5 23/6/2019 
7h50

série 5 22,00 €

BONAMY Romain (P10/D9/D9) 22/6/2019 
8h21

série 6 22/6/2019 
16h36

série 5 22,00 €

PEYRAC Alexandre (P10/P11/P12) 22/6/2019 
10h00

série 6 20,00 €

CECCALDI Adrien (P11/D9/P11) 22/6/2019 
8h21

série 7 23/6/2019 
7h50

série 5 22,00 €

DE FORGES DE PARNY Julien 
(P11/D8/P11)

22/6/2019 
8h21

série 6 20,00 €

DUREL Camille (P11/D9/D9) 22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

NGUYEN Trung ky (P11/D9/P10) 22/6/2019 
10h00

série 7 23/6/2019 
8h25

série 5 22,00 €

VACHER Alexiane (P11/P10/D9) 23/6/2019 
8h25

série 3 22/6/2019 
16h36

série 5 22,00 €



VO Tien tu (P11/D9/P10) 23/6/2019 
8h25

série 5 20,00 €

CAO Michael (P12) 22/6/2019 
8h21

série 7 20,00 €

CHATEL Yanis (P12) 22/6/2019 
8h21

série 7 20,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 23/6/2019 
7h50

série 5 20,00 €

MIQUEAU Amélie (R4/N3/N3) 23/6/2019 
7h50

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

HUE Florian (R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
17h09

série 3 22,00 €

SAISANITH Maxime (R5/R5/N3) 23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R4) 23/6/2019 

7h50
série 2 22/6/2019 

16h03
série 2 22,00 €

DOCQ Pierre (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 398,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 398,00 €
EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREMION Alizee (P10/D9/P10) 22/6/2019 
10h00

série 4 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

HOWORTH Matthieu (R6/R6/R5) 22/6/2019 
7h15

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOLOU Gwenhael (N2) 23/6/2019 
8h25

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

DIAS Damien (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 4 LA 20,00 €

LANVERS Laurent (D9/D7/D9) 23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELYS Tifany (D7/D7/D9) 23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

MACHRAOUI Sabine (D8/R6/D7) 22/6/2019 
12h12

série 3 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

MACHRAOUI Yoram 
(D9/P10/P10)

22/6/2019 
7h48

série 5 22/6/2019 
17h42

série 6 22,00 €

ABALEA Damien (N1/N2/N1) 23/6/2019 
8h25

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 22,00 €

HOAREAU Malya (N3/R4/R4) 22/6/2019 
9h27

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

CHOIRAL Frédéric (P10/P10/D9) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

GEREAU Cyrielle (P10/D9/P10) 22/6/2019 
8h21

série 4 22/6/2019 
17h42

série 6 22,00 €

MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 23/6/2019 
8h25

série 1 20,00 €

DELYS Chrystelle (R5/R4/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

DELYS Malory (R5) 23/6/2019 
7h50

série 2 20,00 €



GEREAU Maxence (R5/R4/R4) 23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 3 22,00 €

NEMOZ Louane (R6/D7/D8) 23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Igor (P10/P11/P11) 22/6/2019 
16h36

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Damien (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 22/6/2019 
9h27

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILLON Christophe (D7/D7/R6) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

WALTER Christine (D7/R5/R5) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

AUDY Olivier (P12/P10/P12) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 (BCPR93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAGAM Hans (R5/R6/R6) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h50

série 4 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

LOUISIN Marion (N2) LA 0,00 €
SELLEZ Clara (N3/N2/N1) 23/6/2019 

7h15
série 1 22/6/2019 

17h09
série 1 22,00 €

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 23/6/2019 
7h50

série 5 20,00 €

HURAT Florent (R4/N3/N3) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COULON Morgane (R4/N3/R4) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

CHOMETTON Sandrine 
(P10/D9/D9)

23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

CLAVEL Marine (P10/D8/D8) 23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

VERDILLON Nils (P11/P10/D9) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

RENAUD Cyril (P12/D9/P11) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

SIEBERT Pierre (D7/D9/P10) 22/6/2019 
7h48

série 4 20,00 €

CLAPPAZ Anne-charlotte 
(D8/D7/D7)

23/6/2019 
9h35

série 3 20,00 €

CANU Marjorie (D9/D7/D9) 22/6/2019 
12h12

série 3 23/6/2019 
9h35

série 3 22,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 23/6/2019 
8h25

série 5 LA 20,00 €

ALONSO Julien (N2) 22/6/2019 
8h54

série 1 20,00 €

BONNETTI Solene (N2/N1/N1) 22/6/2019 
8h21

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
16h03

série 1 24,00 €

PICON Fanny (N2/N2/N3) 22/6/2019 
10h33

série 1 23/6/2019 
9h35

série 1 22,00 €

DERACHE Cassandra (N3/N2/N2) 23/6/2019 
9h35

série 1 20,00 €

DUTEIL Thomas (N3/N2/N1) 22/6/2019 
7h15

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 1 24,00 €

LEWIS Benjamin (N3/R6/R5) 22/6/2019 
7h15

série 1 20,00 €



POYET Maïlys (N3/N2/N3) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

FAURE Sacha (P10/P12/P12) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

VASSAL Armand (P10/P10/P11) 22/6/2019 
8h21

série 6 23/6/2019 
8h25

série 6 22,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 23/6/2019 
8h25

série 5 20,00 €

GALERA Alain (P11/D9/P12) 22/6/2019 
10h00

série 7 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

PLUCHART Fabienne 
(P12/P10/P12)

22/6/2019 
8h21

série 4 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

PHENGPHACHANH Maxime 
(R5/R4/R4)

23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

LOUIS Stanislas (R6/D8/D8) 22/6/2019 
9h27

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 380,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 380,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 22,00 €

VIGNAL Hugo (N2/N3/R4) 22/6/2019 
7h15

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

FONTAINE Pauline (N3/N2/N3) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 22/6/2019 
7h15

série 2 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

JAY Romain (R4/N2/N2) 22/6/2019 
8h54

série 2 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

DURIF Isabelle (R5/R5/R4) 22/6/2019 
17h09

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANCUSO Arthur (P12) 23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Nancy Villers (BNV - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAVAILLE Julien (P10/D9/P11) 23/6/2019 
8h25

série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Anthony (R6) 22/6/2019 
7h48

série 4 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHENE Cindy (D7/D7/R5) 22/6/2019 
12h12

série 3 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

VENUAT Romain (D7/D7/R5) 22/6/2019 
7h48

série 4 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

VARINARD Laura (R4/N3/N3) 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 22,00 €

BENIGAUD Laury (R5/R4/R6) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

CUVILLIER Chloe (R6/R4/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

MASSON Sylvain (D7/R6/D7) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Reims Métropole Badminton (RMB - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZELAS Claire (R5/R4/R4) LA 22/6/2019 
16h03

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

LEBATTEUX Sylvain (D8/D7/D8) 23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

RETHORE Julien (D9/D7/D9) 23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARD Quentin (P10/P10/P11) 22/6/2019 
8h21

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIERE Florence (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Morgan (N3/R4/N3) 22/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 22,00 €

VALLEE Amélie (N3/N2/N3) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUT Sylvain (D8/D7/D7) 23/6/2019 
7h50

série 4 22/6/2019 
16h36

série 4 22,00 €

BOUAKHASITH Robert 
(D9/D7/D9)

23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

FONTBONNE Océane (D9/D9/D7) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

GODARD Vincent (D9/D7/D9) 22/6/2019 
7h48

série 5 23/6/2019 
7h50

série 4 22,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 
(P11/P10/D9)

23/6/2019 
8h25

série 6 22/6/2019 
16h36

série 5 22,00 €

POILROUX Guillaume 
(P12/P10/P12)

23/6/2019 
8h25

série 6 20,00 €

YALLOURACKIS Pauline 
(P12/P12/D9)

22/6/2019 
16h36

série 5 20,00 €

VALETTE Marion (R4/R4/R5) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
7h50

série 2 22,00 €

MARTINEZ Mathieu (R5/R4/R4) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R4/R4) 23/6/2019 
9h00

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €



TILLARD Flavien (R5) 22/6/2019 
8h54

série 3 23/6/2019 
7h50

série 3 22,00 €

BRANGER Pierre-henri (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

FEYDI Pierre (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

VECHARD Sébastien (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h50

série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 292,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIART Theophane (N3/N2/N2) 23/6/2019 
8h25

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

AIGUIER Delphine (D9/D8/D8) 23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/N3) 22/6/2019 
10h33

série 1 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

MALBOS Lise (N3/N2/N3) 22/6/2019 
7h48

série 2 22/6/2019 
16h03

série 1 22,00 €

BAUDET Clara (P10/P11/P12) 22/6/2019 
8h21

série 4 LA 20,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 23/6/2019 
8h25

série 3 20,00 €

DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 22/6/2019 
8h21

série 6 23/6/2019 
7h50

série 5 22,00 €

PONCE Clément (P10/D8/P10) 23/6/2019 
7h50

série 5 20,00 €

DESCHAMP Arnaud (R4/R4/R5) 22/6/2019 
7h15

série 2 22/6/2019 
16h03

série 2 22,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R5/R5) 22/6/2019 
7h15

série 2 23/6/2019 
7h15

série 2 22,00 €

RABEL Coline (R4) 22/6/2019 
7h48

série 2 23/6/2019 
7h50

série 2 22,00 €



REGACHE Samuel (R4/D7/R6) 22/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

TORRES Mathieu (R5) 22/6/2019 
7h15

série 3 23/6/2019 
7h15

série 2 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 254,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSERON Mathias (R5/R5/N3) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEDINA Karine (N2/N2/N3) 22/6/2019 
8h54

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22/6/2019 
17h09

série 2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Amicale Laique De Toul Badminton (ALTB - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 22/6/2019 
7h15

série 1 23/6/2019 
9h00

série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

ANAND MONROCQ Ruchi (N3) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

KIRSCH Loic (R5/R5/R4) 22/6/2019 
16h03

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

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

MARY Florian (P12) 22/6/2019 
8h21

série 7 20,00 €

ROUSTAN Marvin (R4) 22/6/2019 
8h54

série 2 23/6/2019 
9h00

série 2 22,00 €

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

CHANDO Rony (R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 23/6/2019 
7h15

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIEU Sophie (P10/D9/P10) 22/6/2019 
10h00

série 4 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 22/6/2019 
16h36

série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 22/6/2019 
16h36

série 6 20,00 €

THEVENET Eric (P11/P10/P10) 22/6/2019 
16h36

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

SIMON François (D9/D7/D9) 23/6/2019 
7h50

série 4 20,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P11) 22/6/2019 
10h00

série 7 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43



Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NERI Julien (P11/D8/P11) 23/6/2019 
8h25

série 5 22/6/2019 
16h36

série 6 22,00 €

TORNABENE Giovani 
(P11/D9/P11)

23/6/2019 
8h25

série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43





Grenoble, le 20/6/2019

FFBaD
Grenoble Alpes Badminton
Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble

Tabary

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2eme Trophée des Alpes
Cette année, le tournoi se déroule sur le sol flambant neuf de la Halle Clémenceau
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués a 7h15 sont priés de se présentera 7h30 au gymnase. Tous les joueurs 
convoqués après MIDI sont priés de venir 30 MINUTES avant l'heure de convocation 
affichée.Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et le dimanche.
                                                         /!\ ATTENTION /!\
Information Importante : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de 
pointage. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra refuser la 
participation au tournoi, il est fortement conseillé de venir avec de quoi régler son 
inscription au cas où les clubs n'auraient pas réussi a régler avant. Nous rappelons que le 
tarif d'inscription est 20/22/24€ respectivement pour 1/2/3 tableaux . PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE

Zwijndrecht (ZW - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUWENHOVEN Hanna 
(N2/N3/N3)

22/6/2019 
8h54

série 1 23/6/2019 
7h15

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue ( 
 sophie.bluy@badminton-aura.org )
Juge Arbitre Principal: Christophe Nizard 06 81 57 16 97
Juge Arbitre Adjoint: Eva Simon 06 45 41 81 43


