
Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Alexandre POMERET

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

POMERET Alexandre 
(P11/D9/P11)

17/11/2019 
7h53

série 6 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Olivier NIVEAU

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

ZELLER Robin (N3/R5/R4) 17/11/2019 
12h50

série 2 17,00 €

JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 William REMY

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

HETZEL Romain (N3/R5/R4) 17/11/2019 
12h50

série 2 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

Sébastien BEAUDHUIN

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

MUGNIER Manuel (D7/R6/R6) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

AGHINA Cecile (D8) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

LANNOY Tani (P12/P12/P10) 17/11/2019 
8h26

série 7 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Nicolas LACHISE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

LACHISE Nicolas (D8/D7/R6) 17/11/2019 
8h59

série 5 17,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/P11) 17/11/2019 
7h53

série 6 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Anthony MAIERO

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

MAIERO Anthony (R6/D8/D7) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Kévin CHAUMEIL

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 17/11/2019 
14h29

série 1 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 David BREDY

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

BRULAY Julien (P12/P10/P11) 17/11/2019 
8h26

série 7 17,00 €

MEZENTZEFF Mathias (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

MONNET Camille (P12/P10/P12) 17/11/2019 
8h26

série 7 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Kévin CHAUMEIL

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICOT Kevin (D7/D7/D8) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Patricia CHAUVIN

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

CHAUVIN Patricia (D7/R6/D9) 17/11/2019 
13h23

série 2 17,00 €

ZAFFANELLA Lisa (P10/P12/P11) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

HOU Ronan (P11/P10/P11) 17/11/2019 
7h20

série 6 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

Adrien SLIFIRSKI

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) 17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Jordan THIRIET

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

FUCHEY Timothée (D7/D9/D9) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

DUVERNE Guillaume 
(D9/P11/P11)

17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N2/N2/N3)

17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(N3/N3/R4)

17/11/2019 
12h50

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Aurélien BEN DAOUD, Florence 
TOURNIER

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

CHARASSE Sébastien 
(P10/D9/P11)

17/11/2019 
8h59

série 6 17,00 €

SEMAIL Mathieu (P12) 17/11/2019 
8h26

série 7 17,00 €

TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 17/11/2019 
15h35

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Bertrand BLANDIN

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VITTE Adrien (P11/D9/P12) 17/11/2019 
7h20

série 6 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

MONARD Guillaume (D9/D9/P10) 17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

ADNET Gauthier (N3/R4/R5) 17/11/2019 
12h50

série 2 17,00 €

CORRIETTE Axelle (N3/N3/R4) LA 0,00 €
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5) 17/11/2019 

12h50
série 2 17,00 €

GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 17/11/2019 
11h11

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Emilie FARET

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D7/D8) 17/11/2019 
13h23

série 2 17,00 €

DELMAS Laura (D8/D9/D9) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

PICON Fanny (N2/N2/N3) 17/11/2019 
14h29

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Pauline FONTAINE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

SORDET Emilie (D8/R6/D7) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

CHABANNE Christophe 
(D9/D9/P11)

17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

PAYET Julie (D9/D8/D8) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

VIGNAL Hugo (N3/N3/R4) 17/11/2019 
15h02

série 2 17,00 €

DESQUINS Vivian (NC) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

DELHORME Kévin (P10/P10/P11) 17/11/2019 
8h26

série 6 17,00 €

GONZALEZ Matthias 
(P10/P10/P11)

17/11/2019 
7h53

série 6 17,00 €

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) 17/11/2019 
7h20

série 6 17,00 €

HALLER Morgan (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

LEMANN Jean (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

SALGET Anaïs (P12) 17/11/2019 
8h26

série 4 17,00 €



BERGER Théo (R4/R5/R5) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

FONTAINE Pauline (R4/N2/N3) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

LAFONT Quentin (R4/R4/N3) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

BARBAROUX Alexandre (R5) 17/11/2019 
11h11

série 3 17,00 €

CHABANNE Léo (R5/R6/R6) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 289,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 272,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Vianney STILLATUS

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

PICARD Zoe (P11/P10/P12) 17/11/2019 
9h32

série 4 17,00 €

STILLATUS Vianney (P11/D9/P10) 17/11/2019 
7h20

série 6 17,00 €

JANOT Marie (P12/P12/P10) 17/11/2019 
9h32

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Fabien LANSAC - Benoît AUBEL 

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

DIDIER Corentin (N1/N1/N2) 17/11/2019 
14h29

série 1 17,00 €

SCHMITT Flora (P10/P12/P12) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

AUBEL Benoît (R6/R6/D7) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Fabien DENIS

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

RAJAUD Zoé (R6/R6/D7) 17/11/2019 
15h35

série 2 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Damien ROCHAS

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

ROCHAS Damien (D8/D7/D8) 17/11/2019 
8h59

série 5 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Céline CHAPELLE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

JUAN Julie (N3/R5/R5) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

CORNILLON Eléonore (R6/R6/D7) 17/11/2019 
13h23

série 2 17,00 €

DIGONNET Vadim (R6/D7/D7) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

JUAN Aline (R6/R6/D7) 17/11/2019 
13h23

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Anaïs BENEITO - Emilie SELIC

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

BENEITO Anaïs (P12/P12/P11) 17/11/2019 
8h26

série 4 17,00 €

BONNE Florian (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

CUISINIER Xavier (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

GAIGNARD Dominique 
(P12/P12/P10)

17/11/2019 
8h26

série 7 17,00 €

LAURENT Damien (P12/P12/P10) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

MANGIN Pierre (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 17/11/2019 
7h53

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 85,00 €



En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Marion VALETTE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

TILLARD Flavien (R5) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Sébastien BENZIANE

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

BENZIANE Sébastien 
(P12/P10/P10)

17/11/2019 
7h53

série 6 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Alexandra BASSET

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

DE SOUSA Lucas (D9/D9/P11) 17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

DUVERGER Florentin (N2/N3/N2) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

GIGOUT Sylvain (P10/P12/P12) 17/11/2019 
8h59

série 6 17,00 €

THERY Océane (P12) 17/11/2019 
7h53

série 4 17,00 €

MARCEL Cyril (R6) 17/11/2019 
13h23

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Stéphane BALANDRAS

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

BALANDRAS Stéphane 
(D9/P10/D9)

17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Gaspard ELYN, Clément DUVAL

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

DUVAL Clément (N2/R4/N3) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 17/11/2019 
12h50

série 2 17,00 €

JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 17/11/2019 
12h17

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Félix PICON

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

PICON Felix (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Cyril PANIS

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

DUMONT-GIRARD Pascale 
(D9/R6/D9)

17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

MASSIT Florent (D9/P12/P10) 17/11/2019 
7h53

série 5 17,00 €

GUDET Alexis (P10/P10/P11) 17/11/2019 
8h59

série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Thomas et Régis DARNAULT

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

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

DARNAULT Régis (P12) 17/11/2019 
7h20

série 7 17,00 €

DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 17/11/2019 
11h44

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC



Montalieu, le 11/11/2019

FFBaD
Montalieu-Vercieu Badminton Club

 Sandy LACROIX

 

Bonjour à tous et bienvenue à notre 6ème tournoi de simple des tailleurs de pierre

La compétition se déroulera au gymnase du collège "les pierres plantes", rue de la 
grande prairie 38390 MONTALIEU-VERCIEU

Nous avons 2 sortants dans toutes les poules. L'échéancier est très, très serré, 
ATTENTION donc de respecter vos heures de convocation.
Les joueurs convoqués après 11h30 sont tenus d'arriver 20 mn avant leur heure de 
convocation.
Les joueurs de la 1ère rotation (7h20) sont réellement convoqués à 7h30

Contact table de marque : Marie-Odile PUYPE 06/60/44/33/63
Juge-arbitre : Yacine DADSI : 06/50/87/79/31

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 17/11/2019 
8h59

série 5 17,00 €

LACROIX Timéo (D8/D9/P10) 17/11/2019 
8h59

série 5 17,00 €

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

En cas de forfait ou retard, prévenir rapidement au 06/60/44/33/63.
Vos justificatifs sont à envoyer par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org au plus tard, 
5 jours après la compétition.

L'équipe du MVBC


