
Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

BOISSELIER Pascal (D7/R6/R6) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

CLERC Jessy (R5/R5/R4) 15/6/2019 
11h00

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Association de Badminton d'Amanlis (ABA - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POULAIN Gwénaëlle 
(P11/P11/P10)

0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPELLE Blandine (P10/P10/D8) 15/6/2019 
8h48

série 3 16/6/2019 
9h27

série 3 2,00 €

LACOMBLED Thomas 
(P10/D9/D8)

15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
9h27

série 3 2,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 4,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANDRE BONNET Julie 
(D9/D7/D8)

15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

BERTHIER Claire (D7/R6/R6) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 16/6/2019 
8h21

série 1 2,00 €

MONTE Fanny (R5) 0,00 €
LY COURSODON Malinda 
(R6/R6/R4)

16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise 
(R6/R5/R5)

15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

VALET Anthony (R6/R5/R5) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAULT Hélène (P12/P12/P10) 15/6/2019 
8h48

série 3 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

ALHALLI Sonia (D9/R6/D8) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

GACHET Fabien (D9/D8/D8) 15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

VALLOIRE Hugo (P10/D9/P10) 15/6/2019 
9h21

série 3 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

BAILLY Oceane (P11/P10/D9) 16/6/2019 
7h48

série 3 0,00 €

BARTHELEMY Julien 
(P12/D9/P11)

15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

CARRARA Frédéric (P12/P12/P10) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

MARRONFOLY Estelle 
(P12/P10/P11)

16/6/2019 
7h48

série 5 0,00 €

MAURO Alexis (P12/P10/P12) 16/6/2019 
7h48

série 5 0,00 €

PHENGPHACHANH Pascal 
(P12/P10/P11)

15/6/2019 
8h15

série 4 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P11) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

AROMATARIO Ilane (R6) 0,00 €
GACHET Titouan (R6/D7/D8) 15/6/2019 

9h21
série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

SERIE Hélène (D7/R6/R6) 16/6/2019 
8h21

série 2 0,00 €

DI STASI Jacques (D8/R6/D8) 16/6/2019 
8h21

série 2 0,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P10/D9/D9)

15/6/2019 
8h15

série 4 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

THOMAS Elsa (P10/D7/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/D7/R5)

16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

CHAUVET Adrien (D7/R6/R6) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

GIRY Vaihana (D7/D7/R6) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

GUERY Gaëtan (D9/P10/P11) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

KACZOROWSKI Mickaël 
(D9/P10/P11)

15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

MATTENET Damien (N2/N2/N1) 15/6/2019 
12h39

série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N3/N2/R4)

15/6/2019 
12h39

série 1 17,00 €

SICHE Romain (N3/R5/R4) 0,00 €
DANAN Sacha (P10/P10/P12) 15/6/2019 

8h48
série 4 17,00 €

RENAUX Margot (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h48

série 3 17,00 €

RIOU Coralie (P10/D8/D9) 16/6/2019 
8h54

série 4 0,00 €

GILDAS Esnault (P12/P10/P12) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

SERPOLET Grégory (P12/D9/D9) 16/6/2019 
8h54

série 4 0,00 €



CHAUVET Marion (R4/N3/R4) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(R4/R4/R5)

15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

MOENS Aymeric (R5/R4/R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

VALLE Julien (R5) 15/6/2019 
12h39

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 172,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

WEGIEL Alexandre (D8/D8/R6) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

CHAUCHAT Aurore (D9/D7/D9) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

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

15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 15/6/2019 
11h00

série 1 17,00 €

VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R4) 15/6/2019 
11h00

série 1 16/6/2019 
8h21

série 1 2,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

DEL BARRIO Nicolas 
(P12/D9/P12)

15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 15/6/2019 
11h00

série 2 17,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 15/6/2019 
11h00

série 2 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

BRIAND Hugo (D8/D9/P10) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

WALTER Christine (R6/R5/R5) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

BIZIEN Pablo (P10/D8/P10) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

NAUROY Eve (D7/R5/R6) 15/6/2019 
11h00

série 2 17,00 €

BONNETTI Solene (N2/N2/N1) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

DUTEIL Thomas (N3/N2/N1) 15/6/2019 
12h39

série 1 17,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky 
(N3/N3/N2)

15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

HIRBEC Robin (P10) 0,00 €
VASSAL Armand (P10/P10/P11) 15/6/2019 

8h15
série 4 17,00 €

GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

DELETTRE Malo (R6/D8/D8) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

HAMON Camille (D9/D7/D9) LA 16/6/2019 
9h27

série 3 0,00 €

MELEY Hector (D9/D8/D8) 15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
9h27

série 3 2,00 €

HAYE Lisa (P10/P11/P11) 15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

BAYLE Myriam (P11/D8/D8) 15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

CHANTREL Kevin (P11/D9/P10) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 53,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUSSONE Christophe (P10/D9/D9) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

BUSSONE Joris (P11/P11/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

STILLATUS Vianney (P11/D9/P10) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

ARZBERGER Raphael (P12) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

JANOT Marie (P12/P12/P10) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

JAYET Jacqueline (P12/P11/P11) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

MALZHAHU Axel (P11/D8/P11) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

AUBEL Benoît (R6/R6/D7) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

TOURNIER Florence (R6/R5/R6) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

VOISIN-CREUPELANDT 
Bérangère (P10/P11/P12)

15/6/2019 
8h48

série 3 17,00 €

BUGEY Léa (P11/P12/P12) 15/6/2019 
8h48

série 3 17,00 €

JACOB Claudia (P12) 15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

VOISIN CREUPELANDT Maeva 
(P12)

15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

BENEITO Anaïs (P12) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

BONNE Florian (P12) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

GAIGNARD Dominique 
(P12/P12/P10)

16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

LAURENT Damien (P12/P12/P10) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLOUX PRAYER Théo 
(P10/P11/P12)

15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

POULAIN Laure (P10/D8/D9) 16/6/2019 
7h48

série 3 0,00 €

MOUCADEAU Ludovic 
(P11/P10/D9)

15/6/2019 
8h48

série 4 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

PIAZZON Dominique 
(P11/P10/P10)

15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

TERPEND Cedric (P11/D9/P10) 15/6/2019 
8h48

série 4 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

EXERTIER Bernard (P12/D9/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

FABRE Valentine (P12) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

FALCON Nathan (P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

LAINE Michael (P12/P11/P12) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

PELLOUX PRAYER Thierry 
(P12/P11/P12)

16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

RAVIX Virginie (P12/P11/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

REY Tanguy (P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €



PELLOUX PRAYER Lydiane 
(R6/R5/R6)

15/6/2019 
11h00

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 123,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

NICOLLAUD Céline (P10/D8/D9) 16/6/2019 
7h48

série 3 0,00 €

QUAN Tuan (P10/D8/D9) 16/6/2019 
7h48

série 3 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
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Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAIN Dorian (D8/D7/R6) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

MONNET Nabia (D9/D9/D7) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

MOTHERE Bruno (D9/D7/D7) 16/6/2019 
7h48

série 2 0,00 €

LE BRIS Tiphaine (NC) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

TAMBURINI Thomas (NC) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

BRUNO Nadège (R6/R5/R5) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

GOURDAIN Mathilde (R6/R5/R6) 15/6/2019 
11h00

série 1 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

JOLY Pierre (R6/R6/R5) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
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Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

COMMUNAL Lionel (D9/D7/D9) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

POUSSARD Nicolas (R4) 16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
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Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENOULT Anais (P11/D9/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
8h21

série 4 2,00 €

PONCE Clément (P10/D8/P10) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

CHOSSON Elodie (P11/D9/D9) 15/6/2019 
8h48

série 3 16/6/2019 
8h21

série 4 2,00 €

CORBIOLI Candice (P12/P12/P11) 16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R5/R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

TORRES Mathieu (R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 15/6/2019 
10h27

série 1 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRE Lucas (NC) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

DANCHET Thierry (P12/P11/P11) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

BOUCHENY Clara (D9/R6/D9) 0,00 €

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

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 16/6/2019 
8h21

série 1 2,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 2,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

ANDRIEU Sophie (P10/D9/P10) 15/6/2019 
9h21

série 3 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

LARBAUD Jean-christophe 
(P12/P11/P10)

16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

POMPOSA Vanessa (P12/P10/P12) 15/6/2019 
9h21

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)





Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) 15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
7h48

série 2 2,00 €

ZAMARA Anne laure (D7/D7/D9) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

BREMARD Fabien (D8/D7/D8) 15/6/2019 
11h00

série 2 17,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 
(D8/R6/D8)

16/6/2019 
8h54

série 3 0,00 €

BRIERE Cédric (D9/D7/D8) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D8) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
8h54

série 3 2,00 €

DEYON Blandine (D9/P11/P10) 15/6/2019 
9h21

série 3 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

DO Martin (D9/P10/P10) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

MORGAND Tuline-Lucie 
(D9/D8/R6)

16/6/2019 
8h21

série 1 0,00 €

RENOULT Aurelie (D9/D7/D7) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
8h21

série 2 2,00 €

DEREKX Simon (P10/D7/D7) 15/6/2019 
11h00

série 2 16/6/2019 
8h21

série 2 2,00 €

DUBUS Damien (P10/P11/P12) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €



DUBUS Eléonore (P10/P12/P12) 0,00 €
HUGUET BENASSY Camille 
(P10/P12/P12)

16/6/2019 
7h48

série 5 0,00 €

LEANDRI Anais (P10/P11/P10) 16/6/2019 
7h15

série 5 0,00 €

MORGAND Maxime (P10/D8/D9) 0,00 €
PAUTASSO Guillaume 
(P10/P10/P11)

15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

REAUTE Fabien (P10/D8/D8) 15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
7h48

série 3 2,00 €

BENARD Cédric (P11/D9/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

BERENGUER Thomas 
(P11/P10/P12)

15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P11) 15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

ALBIN Annie (P12/P10/P11) 15/6/2019 
8h48

série 3 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

BARANGER François 
(P12/P11/P12)

15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

BECHE Jean francois 
(P12/P10/P12)

15/6/2019 
8h15

série 4 17,00 €

BOUVIER Anne laure 
(P12/P12/P10)

16/6/2019 
8h54

série 5 0,00 €

COVILLERS Jean-pierre 
(P12/P10/P10)

16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

EYMARD-VERNAIN Elise 
(P12/P10/P10)

15/6/2019 
9h21

série 3 16/6/2019 
7h15

série 4 2,00 €

FREMONT Yann (P12/P10/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

GENET Alice (P12) 15/6/2019 
8h48

série 3 17,00 €

HUGUET Guillaume (P12/P10/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 16/6/2019 
7h48

série 5 2,00 €

LE DIMET Gwenn (P12/P11/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

LOUIS Frederic (P12/P10/P10) 16/6/2019 
7h15

série 4 0,00 €

PANIS Cyril (P12/P10/P10) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

RAYMOND Gilles (P12/D9/P11) 15/6/2019 
8h15

série 3 16/6/2019 
8h54

série 5 2,00 €

REPITON Fabien (P12/P10/P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 16/6/2019 
7h15

série 5 2,00 €

SCIASCIA Salvator (P12) 15/6/2019 
8h48

série 4 17,00 €

VERNAY Frédérique 
(P12/P10/P10)

0,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5) 15/6/2019 
10h27

série 1 16/6/2019 
8h21

série 1 2,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 249,00 €
En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)



Voiron, le 13/6/2019

FFBaD
FFBaD
Badminton du Pays Voironnais
61 Rue de Belledonne, 38500 Voiron

 

 

Bonjour,
Pour son premier tournoi, le club de Badminton du Pays Voironnais est heureux de vous 
accueillir à l'endroit même où se sont déroulés les championnats de France 2018 
:gymnase Everest de Voiron 180 Boulevard de Charavines .

Les joueurs convoqués sont convoqué  45 avant leur heure de convocation.
Nous vous prions de ne pas tenir compte des frais d'inscription indiqués dans les 
convocations pour l'instant.

Une buvette  et un stand YOUBADIT sera à votre disposition pour vous permettre de 
vous restaurer tout au long de la compétition. 

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

DARRE Pascal (D8/R6/D8) 15/6/2019 
12h39

série 2 17,00 €

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 
(D8/R6/R6)

15/6/2019 
12h39

série 2 17,00 €

MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 15/6/2019 
8h15

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir au plus tôt notre juge arbitreGilles 
DOSSETTO au 06 22 32 45 37ainsi que Corinne DEVEY au 06.88.37.22.72Tout forfait 
doit être justifié dans les 5 jours auprès de la ligue AURA par courrier (37route du 
Vercors 38500 St Cassien) ou par mail (sophie.bluy@badminton-aura.org)et être 
transmis dans les plus brefs delais a l'oganisation ( competitionbpv@gmail.com)






