
TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 SINAN Patrick / PERREON 
ISABELLE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

RUGGERI Nicolas (D7/R6/D7) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

PERREON Isabelle (D9/D8/D8) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €



SINAN Patrick (P10/D9/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

PILLOT Griselda (P11/D9/D9) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 LAVEAU ANNE / DAVAREND 
DAVID

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAREND Christelle 
(P11/P10/D9)

29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

LARGIER Stéphanie (P11/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €



LORINI Marion (P11/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

LAVEAU Anne (P12/P11/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DURAND THIBAUD

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Thibaud (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 PERRAUD NATHALIE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

PHAM Jimmy (R6/R6/R5) 29/6/2019 
13h45

Série 2 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 JOUFFRE Hugo

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

JOUFFRE Hugo (R4/R4/R5) 29/6/2019 
15h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 TRUONG Caroline

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARD Francoise (D8/R6/R6) 29/6/2019 
14h20

Série 2 18,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €



LAGO Estelle (R4/R4/N3) 29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 29/6/2019 
15h30

Série 1 18,00 €

MENIS Benjamin (R5/R5/R4) 29/6/2019 
15h30

Série 1 18,00 €

MOREL Lydie (R5/R4/R5) 29/6/2019 
14h20

Série 1 18,00 €

MENIS Julien (R6/R5/R4) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 NGUYEN THITUY - 
MAUBOUSSIN Stéphane

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LUMEAU Tristan (D7/R6/D7) 29/6/2019 
13h45

Série 2 18,00 €

MAUBOUSSIN Stéphane 
(P10/P10/P12)

29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 PAINHAS VICTOR

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
7h20

Série 3 20,00 €

PAUMIER Anne (D8/D7/D7) 29/6/2019 
14h20

Série 2 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €



CHESNAIS Jeanne (D9/D7/D9) 29/6/2019 
14h20

Série 2 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 29/6/2019 
12h35

Série 2 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

TRIOLET Marion (P10/D8/D9) 30/6/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

BONIN Léandre (P11/P10/D9) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 38,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 TARDY JEREMIE/ROUX 
FREDERIC/ PRETTE SOPHIE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOIS Duda (D9/R6/D9) 30/6/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

VALLET Arnaud (D9/P11/P11) 29/6/2019 
8h30

Série 5 18,00 €



CHERBLANC Murielle 
(P10/D8/D9)

29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

ASTIER Magalie (P11/D9/D9) 29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

BRUYERE Jacky (P11/D8/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

GONNATI Eric (P11/D9/D9) 29/6/2019 
7h20

Série 4 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

ALLAIS Laurence (P12) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

BRUAS Vincent (P12) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

CERRO Mickael (P12/P12/P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

PRETTE Sophie (P12/P12/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

VALLET Maud (P12/P11/P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 LAMIRAUX STEVE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Association Sportive de Courtisols (ASC - 51)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Regis (P11/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 PETIT TATIANA

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEYER Amélie (D9/P12/P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

RATHAVONG Thomas (NC) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €



BRIDIER Rémi (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

CHAPUIS Gisele (P12/P11/P11) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

DE UFFREDI Guillaume 
(P12/P10/P12)

29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

DEGIOANNI Nicolas (P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

LEBRUN Didier (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

PELOSSE Patrice (P12/D9/P11) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 BRAQUE ROMAIN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton (SLDB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPERROUZE Vivien 
(P11/P10/P10)

30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

DUSSUD Agnès (P12/P10/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 VIAL MURIEL

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 CINQUIN CHARLOTTE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 29/6/2019 
14h20

Série 2 18,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 
(P10/D9/P11)

29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €



RASO Alexandre (P11/D8/P10) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

SOLEYMIEUX David (P12) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 ROBERT ANTOINE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

ROBERT Alain (P12/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/P10) 30/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DURET YOANN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURET Yoann (R6) 29/6/2019 
15h30

Série 1 30/6/2019 
9h05

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 FERRERO BAPTISTE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOSSE Chloé (D7/R6/D7) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

FERRERO Baptiste (D9/D8/D7) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 GAY RICHARD

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRAPPE-VIALATOUX Timothée 
(P12/P10/P12)

29/6/2019 
7h55

Série 4 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

GAY Richard (P12/D9/P10) 29/6/2019 
7h55

Série 4 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €



MARI Delphine (P12/P12/P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

QUINTEIRO Elise (P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

VERNAY Yvan (P12/P11/P11) 29/6/2019 
9h40

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

VOINIER Mickaël (P12) 29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 MAURIN ISABELLE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DESSAIGNE DAVID

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Lamballe Badminton Club (LBC - 22)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESSAIGNE David (D9/D8/D8) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

CHEVALLIER Christelle 
(P10/D8/D8)

30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 LAMERCERIE JULIEN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

BOUILLON Nicolas (D7/D9/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

PIGEOT Kris (D8/R6/D8) 29/6/2019 
12h35

Série 2 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €



LAYGRE Layla-Marie (D9/D9/P11) 29/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

MELIS Elsa (D9/P10/P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

CHENAVIER Rémi (P10/P10/P12) 29/6/2019 
8h30

Série 5 18,00 €

BUZYNIN Aleksei (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

HURAT Florent (R4/N3/N3) 29/6/2019 
15h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 56,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 NGUYEN Manh-Thang

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P11/D9/P10)

29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
7h20

Série 3 20,00 €



PISOWICZ Amandine 
(P11/D9/P10)

29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
7h20

Série 3 20,00 €

YA NYIA Maykia (P11/D9/P11) 29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 29/6/2019 
15h30

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 98,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 PENARD REMI

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Union Sportive Montanay Bad. (USMB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINOT Sarah (D8/D9/D9) 29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

GARRIGUE Nicolas (D9/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €



PENARD Remi (D9/P10/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
7h55

Série 3 20,00 €

THEVENET Mathilde 
(P10/D8/P10)

29/6/2019 
8h30

Série 3 18,00 €

REUBIRA Jérémy (P12/D9/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 HYVERNAT N

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

PEHLIVANIAN Angelique 
(P10/D9/D9)

29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 MOUDEN SEBASTIEN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUDEN Sebastien (R6/R6/R5) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 ORSIER FLORIANE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

ORSIER Floriane (D9/D7/D7) 29/6/2019 
14h20

Série 2 18,00 €

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 29/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 POLODNA THIEN-DINH

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POLODNA Aubin-tim (R6/D8/D8) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DENIS FABIEN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Benjamin 
(P12/P11/P12)

29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

PEDREIRO Jordan (P12/P11/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €



RAJAUD Zoé (R6/D7/D7) 29/6/2019 
8h30

Série 3 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 MAURIN ISABELLE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 CHAPELLE CELINE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPELLE Céline (R5) 29/6/2019 
14h20

Série 1 18,00 €

JEUNE Cathia (R6/R5/R6) 29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
9h05

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 NETO NATHALIE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 ANTOINE AMELIE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLANGEON Estelle (D8/R6/R6) 29/6/2019 
14h20

Série 2 18,00 €

GHEMMAZ Nabile (NC) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €



ERED Valentine (R6/R5/R4) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 BOUCHON STEPHANE

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

GRANET JULIA / AGUERA 
ANTONIO

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASKA Michaèl (D7/R6/R6) 30/6/2019 
9h05

Série 2 18,00 €

LAMASSE Thomas (D7/R6/D7) 29/6/2019 
12h35

Série 2 18,00 €



GRANET Julia (D8/R6/R6) 29/6/2019 
14h20

Série 2 30/6/2019 
9h05

Série 2 20,00 €

RIBEIRO Ines (D8/D7/D9) 30/6/2019 
7h20

Série 2 18,00 €

BEDDA Stéphanie (D9/D8/D8) 29/6/2019 
10h15

Série 3 18,00 €

GRANET Michael (D9/D7/D8) 29/6/2019 
12h35

Série 2 18,00 €

SOLY Anne-lys (D9/R6/D9) 30/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

GRAVICHE Laurie (P10/P10/P11) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

PASSARO Elisabeth (P10/D8/P10) 29/6/2019 
10h15

Série 3 18,00 €

GAZELLE Christophe 
(P11/D9/P12)

29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

POULARD Sébastien 
(P11/P10/P10)

29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

TRIFILIEFF Joel (P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

DURDILLY Lise (P12/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 30/6/2019 
7h55

Série 4 20,00 €

GRIVOT Stéphane (P12/P11/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

HAVET Simon (P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

LOUIS Christine (P12/P11/P12) 29/6/2019 
13h45

Série 5 18,00 €

MERLE Catherine (P12) 29/6/2019 
13h45

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

NOYEL Alexandra (P12) 29/6/2019 
13h45

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

PROST Annie (P12/P12/P11) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

RAY Ludovic (P12/P10/P11) 29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

SERURIER Grégory (P12) 30/6/2019 
8h30

Série 4 18,00 €

SIONG Ka-Joua (P12/P11/P12) 29/6/2019 
13h45

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

VAGINAY Claudie (P12/P10/P10) 29/6/2019 
13h45

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 426,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 426,00 €
En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 CACHET REMI

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

TRAN Ton Quan (D7/R6/D7) 29/6/2019 
12h35

Série 2 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €

PASSERON Mathias (R5/R5/N3) 29/6/2019 
15h30

Série 1 18,00 €



CACHET Rémi (R6) 29/6/2019 
12h35

Série 2 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 SORIA YON MIKEL

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

CORDIER Louise (D7/D8/D9) 29/6/2019 
8h30

Série 3 18,00 €

CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 29/6/2019 
13h45

Série 5 18,00 €



WITMEYER Marion (P12/P12/P10) 29/6/2019 
13h45

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DESCHANEL KAREN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHANEL Karen (P11/P10/P10) 30/6/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

CHIROSSEL Adrien (R6/D9/D9) 30/6/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 HUGUENIN Laurent

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTHIEUX Antonin 
(D9/P12/P12)

29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

ETOUNDI Renee (P10/D8/D9) 29/6/2019 
14h20

Série 2 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €



BORIER Alexis (P12) 29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

FOURNIER Philippe (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 29/6/2019 
12h35

Série 2 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 29/6/2019 
12h35

Série 2 18,00 €

ROZIER Camille (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 BASSET Alexandra

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 30/6/2019 
7h20

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 MIARD GOULWEN

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

CARRET Célia (P12/P12/P10) 29/6/2019 
13h45

Série 5 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DUBIEN FREDERIC

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

DUBIEN Frédéric (P10/D9/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10) 29/6/2019 
7h20

Série 4 18,00 €

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



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 MERIC BRICE / MATRAS 
JEROME

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 29/6/2019 
7h55

Série 3 30/6/2019 
7h20

Série 2 20,00 €

LAURENCEAU Mathieu 
(P12/P10/P12)

29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €



MAURICE Nicolas (P12/P11/P12) 29/6/2019 
9h40

Série 5 18,00 €

RODRIGUES Killian 
(P12/P10/P12)

29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

SENGKOUVANH Lionel (P12) 29/6/2019 
7h20

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 92,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 DEVILLE Karine

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

FERNANDEZ Jean-Baptiste 
(P10/D9/D9)

29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

DUCLOS Delphine (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 PREUVOT 
ADELAIDE/MICHAUD ANTONY

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENG Théo (D9/D8/P10) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

TRAN Nam (D9/D7/D9) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €



PAGAN Geoffrey (P10/D9/D8) 29/6/2019 
7h55

Série 3 18,00 €

GENELETTI Arnaud (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 18,00 €

MICHAUD Antony (P12/P10/P12) 29/6/2019 
7h55

Série 4 30/6/2019 
8h30

Série 4 20,00 €

COTTIN RUEZ Anne marie 
(R5/R4/R4)

29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

PREUVOT Adelaïde (R5/R5/R4) 29/6/2019 
14h20

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 29/6/2019 
15h30

Série 1 30/6/2019 
10h50

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 76,00 €

En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69



TARARE, le 25/6/2019

FFBaD

 FERRAZZI Marion

 

Bonjour à tous, Convocation V1

Pour notre 6ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées, le TBC69 remercie tous les 
clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle édition. 160 joueurs inscrits pour 
notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.

Nous vous convions les 29 et 30 juin 2019 
Au Gymnase des 3 Vallées, 
Complexe Sportif de la Plata, 
Boulevard de la Plata, 69170 TARARE 
GPS : 45.893, 4.44521

Horaires du samedi : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 19h
Horaires du dimanche : Début des matchs à 8h00, fin prévue vers 18h

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur match. Nous vous rappelons que les 
matchs peuvent être lancés jusqu'à 1h d'avance ou à défaut à partir de votre heure de 
convocation. Merci à l'ensemble des joueurs de prendre leurs dispositions. Les personnes 
convoquées à 7h15 peuvent arriver à 7h30 le samedi et le dimanche.
Les récompenses seront remises après chaque finale le samedi et à la fin de toutes les 
finales le dimanche (celles-ci se joueront en même temps).

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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 30/6/2019 
10h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de besoin, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
Organisateur : Mlle BEDDA Stéphanie au 06.79.73.97.78
Juge Arbitre : M VIDAL Maxence au 06.95.13.28.39
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement Stéphanie BEDDA par téléphone et par mail tbc69tournoi@gmail.com et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

Pour ceux qui le souhaitent, le samedi soir une soirée Bandas (fanfares de musique) est 
organisé dans les rues de la ville, des membres du club iront à cette soirée, n'hésitez pas 
à vous joindre à nous (pour plus d'infos, venez à la table de marque).
L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.
Team TBC69


