
Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Frédéric DUCTOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



LE VOLANT AIROIS (LVA 62 - 62)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIOT Maxime (N2/N1/N1) LA 25/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Mathieu LATOURNERIE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

SOCCHI Damien (N3/N2/N2) 26/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Jessy CLERC

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CLERC Jessy (R5/R5/R4) 26/1/2020 9h00 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
BOURGOUIN Cédric (R6/R6/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Thibaut MORARD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORARD Thibaut (R5/R5/N3) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Olivier NIVEAU

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

HERBINSKI Aurélien (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/N3) 25/1/2020 14h15 Série 1 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
COLOMB Olivier (N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
CRETAUD Thomas (N3) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 9h00 Série 2 22,00 €
DARD Elise (N3/N3/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
HUM Clarisse (N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
JACQUEMIN Alice (N3/N2/R4) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
ZELLER Robin (N3/R5/R4) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
BARRE-PENNEC Alix (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 3 22,00 €
BAUDOUIN Pierre-marie (R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
DESGLAND Florian (R4/N3/N2) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
GIMENEZ Kelly (R4/N3/N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
HENRIQUES Ludovic (R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 LA 20,00 €
DECLERCK Corentin (R5) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 8h25 Série 3 22,00 €
FENANI Najat (R5/R4/R4) 26/1/2020 9h00 Série 3 20,00 €
JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
LEDOUX Clément (R5/R4/R4) 25/1/2020 8h25 Série 3 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
MONIER Perrine (R5) 25/1/2020 16h00 Série 3 26/1/2020 9h00 Série 3 22,00 €
VANNESSON Clémentine (R5/R4/R4) 26/1/2020 9h00 Série 3 20,00 €
BESNIER Anouk (R6/R5/R4) 26/1/2020 9h00 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
DARRAGON Guillaume (R6/D7/D8) 25/1/2020 14h50 Série 4 LA 20,00 €
GAUDREAU Laurie (R6/R5/R6) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €
MD MAHEDI Hassan (R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 514,00 € Déjà réglé: 558,00 € A rembourser : 44,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Béranger MOCAER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 25/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €
MOCAER Bérenger (N2/R4/N3) 25/1/2020 12h30 Série 1 20,00 €
BOUVIER Audrey (N3/N3/R4) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
FERNANDEZ Benjamin (N3) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
MARELLO Noémie (N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €
WERMEISTER Audrey (N3/N3/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 26/1/2020 8h25 Série 2 LA 20,00 €
LIGER Cedric (R5/R4/R5) LA 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
NOKEO Jean-marc (R6/R5/R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 190,00 € A rembourser : 4,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition



Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Sylvain RACINE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €
RACINE Sylvain (R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Sylvain DRUGUET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Apt Badminton Club (APTBC 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Florent BLONDOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Club Omni-sports Mun. Arcueil (COSMA 94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROMAIN Nathalie (D7/R6/D8) 25/1/2020 14h15 Série 4 26/1/2020 11h20 Série 4 22,00 €
BLONDOT Florent (D9/D8/P10) 25/1/2020 9h00 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 5 22,00 €
LEFILLATRE Joel (P10/D9/P11) 25/1/2020 7h15 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Eddy TREVIGNON

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB 93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELATTRE Aurélien (N2/N1/N2) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 11h20 Série 1 22,00 €
CAZAU Franck (N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
GOURDOL Clémence (N3/R4/R4) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
THIOUX Aurélien (N3/N2/N2) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 11h20 Série 1 22,00 €
RODRIGUES David (R4/R6/R6) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. SUNDAR MASSA

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Avignon Badminton Club (ABC 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUYER Florian (N3/R5/R4) LA 0,00 €
MASSA Sundar (R4/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 44,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Elsa CHAPOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



I'M BAD Beaumont (IMBAD 63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPOT Elsa (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Aurélia DIDELLE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DIDELLE Aurélia (R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
JUEN Hyppolithe (R6/R5/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Mélanioe BORGEOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Asptt Badminton Besançon (ASPTT 25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N3/R4) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Thomas REBMANN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DUFOUR Lucien (D7/D9/P10) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 6 22,00 €
SARTHOIS Cyprien (D8/D9/P10) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 6 22,00 €
REBMANN Thomas (D9/D7/P10) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
HEUZE Florian (P10/P10/P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P12/P10/P11) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Stéphanie CLOAREC

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N1/N2/N2) 25/1/2020 15h25 Série 1 26/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Christelle LIOTTARD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CAFFIERS Julie (N3/R4/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Simon HURET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BOURION Rémi (D8/D7/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 25/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €
MARTIN Océane (N2) 25/1/2020 14h15 Série 1 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
CHAVERNOZ Chloé (N3/N3/N2) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
LIETAR élodie (N3/N2/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 LA 20,00 €
JOYEUX Frédérique (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/R5) 26/1/2020 7h50 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/R5) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R5/R6) 26/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
PREVOST Romain (R6) LA 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 8,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Stépha VANHAECKE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Club De Bourges (BACB 18 - 18)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANHAECKE Alexis (N1/N3/N3) 25/1/2020 12h30 Série 1 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

M. William REMY

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BERTHIER Claire (D7/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
DELORME Renaud (D7/R6/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
FRANCHE Pierre jean (D7/R6/D7) 25/1/2020 15h25 Série 4 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
PHAM Rebecca (D7/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
PORTUGUES Cédric (D7/D7/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
SALANIE-BERTRAND Laëtitia (D7/R5/D7) 26/1/2020 9h00 Série 3 25/1/2020 16h00 Série 4 22,00 €
VAUZELLE Philippe (D7/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
ZARKA Noémie (D7/R5/R6) 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
AMATE Olivier (D8/R6/D8) 25/1/2020 13h40 Série 4 LA 20,00 €
COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 11h20 Série 4 22,00 €
GENIN Maëlys (D8/P12/P12) 25/1/2020 14h15 Série 4 20,00 €
IRIBARNE Ludovic (D8/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
ACHIN Elodie (D9/D8/D8) 26/1/2020 10h10 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P10/P11) 25/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
LE NIR Sunniva (D9/P11/P11) 25/1/2020 16h00 Série 5 26/1/2020 10h10 Série 5 22,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 26/1/2020 11h20 Série 5 20,00 €
ROBIN Nicolas (N2/N1/N1) 26/1/2020 11h20 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
DUFOSSE Denis (N3/N1/N2) 26/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €
FLEURY Lisa (N3/R4/N3) 26/1/2020 9h00 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
GUILLOT Estelle (N3/N2/N2) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
HETZEL Romain (N3/R5/R4) 25/1/2020 9h35 Série 2 20,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
HIVERT Thibault (NC) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
FAUCONNET Loïc (P10/P11/D9) 25/1/2020 15h25 Série 6 26/1/2020 8h25 Série 6 22,00 €
LAURENS Cyrielle (P10/D9/P11) 25/1/2020 14h15 Série 5 26/1/2020 11h55 Série 6 22,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 26/1/2020 11h20 Série 5 20,00 €
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
BLION Jérôme (P11/P10/P10) 25/1/2020 13h40 Série 6 26/1/2020 7h50 Série 5 22,00 €
BRET-MOREL Serge (P11/D8/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
CHANTELOT Fabrice (P11/P11/P12) 25/1/2020 15h25 Série 6 26/1/2020 8h25 Série 6 22,00 €
CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
FERRANDON Mikael (P11/P11/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
MALBOUYSSOUX Laure (P11/P10/D7) 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €
VANG Marine (P11/D9/D8) 26/1/2020 11h55 Série 6 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P11/P11/P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 26/1/2020 7h50 Série 6 22,00 €
BOUADJAR Djamel (P12) 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
LEGRAND Vincent (P12/P11/P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
MARTINELLO Laurent (P12/D9/P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 LA 20,00 €
MIGNOT Anna (P12/P11/P10) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
MILLET Sophie (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
REYNAUD Serge (P12/D9/P10) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
ROGER Meryll (P12/P10/P12) 26/1/2020 11h55 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
VINCENT Gregory (P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
YAM Claire (P12/P11/P12) 26/1/2020 11h55 Série 6 20,00 €



GINET Bastien (R4/N2/N3) 25/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
LEFRANC Michel (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
REMY William (R4/N3/N2) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
MAUDRU Thomas (R5/R4/R5) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
MONTE Fanny (R5) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 9h00 Série 3 22,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
RANDO Alexis (R5) 25/1/2020 9h00 Série 3 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
ABDALLAH Badroudine (R6/D7/D7) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
LALIBERT Dorian (R6/D7/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 LA 22,00 €
LAVIGNE Ludovic (R6/D8/D9) 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 25/1/2020 9h35 Série 3 20,00 €
MAQUET Salomé (R6/R5/R5) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 9h00 Série 3 22,00 €
MARCHAND Sébastien (R6/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 16h00 Série 4 22,00 €
MAUDRU Maxence (R6) LA 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
SIRIEIX Carole (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
SOUCHAUD David (R6/R6/R5) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
UNG Civ-ly (R6/R4/R6) 26/1/2020 9h00 Série 3 20,00 €
VALET Anthony (R6/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 64 Total inscription: 1344,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1344,00 €
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LERY36

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Jennifer (D9/D7/D8) 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €
DOUAI Julie (D9/D7/D9) 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €
ABIHSSIRA Jean charles (P11/P12/P12) 25/1/2020 15h25 Série 6 LA 20,00 €
FOURNIER Philippe (P12/P11/P12) 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
ZOR Hatman (R6/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jérôme DEVAUCHELLE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

GUEDJ Pauline (N2) LA 26/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
MEDINA Karine (N3/N2/N3) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Aurélie SPRINGER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BRIAND Sarah (R4/R4/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Corentin PACAUD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Champa'Bad (CB 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERHEE Stephane (D7/R6/D7) LA 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
MERCIER Adeline (D8) LA 0,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) LA 0,00 €
PUTEAUX Théo (P11) LA 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
TEIXEIRA Maxence (P11/P12/P12) LA 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
JENNEQUIN Michael (P12/P10/P11) LA 0,00 €
MALATRAY Margaux (P12/P12/P10) LA 0,00 €
NGUYEN Eric (P12) LA 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
TRIQUET Alain (P12/D9/P11) 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 108,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition



Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Nicolas LACHISE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

FORT Fanny (D7/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
LACHISE Nicolas (D7/D7/R6) 26/1/2020 9h35 Série 4 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) LA 0,00 €
LOPEZ Paul (D8/D7/D9) LA 0,00 €
THOUVARD Sylvain (D8/D8/D9) 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €
BARRIER Carole (D9/D9/D7) 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €
LACAILLE Yves (P10/P11/P11) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
PIEGAY Genseric (P10/D8/P11) 25/1/2020 7h15 Série 5 LA 20,00 €
DONADIEU Arnaud (P11/D9/P11) 25/1/2020 13h40 Série 6 LA 20,00 €
AUDRIT William (P12/P11/P12) LA 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €
DUVAL Adrien (R6/D8/D8) 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 3120,00 € A rembourser : 2892,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Tithui NGUYEN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

LUMEAU Tristan (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
MONNI Damien (D7/R6/D7) LA 0,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/R6/D8) LA 0,00 €
BOGREAU Sean (R4/N3/R4) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R5/R4) LA 0,00 €
PAYET Mélanie (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 60,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Catherine RENAULD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BOURGES Merlin (D7/D9/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
REY Carine (D7/R6/D8) 25/1/2020 14h15 Série 4 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
ROUYER Martin (D9/D9/P11) 25/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
MAS Seppe (N2/N2/N3) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
BEAULIEU Clément (N3/N3/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
CHIROUSSEL Chloé (N3/N3/N2) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
MAS Korneel (N3) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
WO Mickael (NC) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
CARDI Délphine (P11/D9/P10) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
KNAUSS Sarah (P11/P10/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
HEE Amelie (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
HO Gny-pant (P12/P12/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
RENAULD Catherine (P12/D9/P10) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
RENAULD Dimitri (P12) LA 0,00 €
TROLLIET Charlotte (P12) LA 0,00 €
BERTHOMME Romain (R4/N3/R4) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
CROVILLE Galane (R4/R5/R4) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
GARCES Marin (R4/N3/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
GOUBET Lucie (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
VALOR Damien (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
BRUNET Capucine (R5/R6/D7) 25/1/2020 14h15 Série 3 20,00 €
RATTIN Line (R5/R4/R4) 25/1/2020 15h25 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DEPOORTER Charlène (R6/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
RIMET Thomas (R6/R6/D7) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
THIEFAIN Adrien (R6) LA 0,00 €
THIEFAIN Camille (R6/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 502,00 € Déjà réglé: 564,00 € A rembourser : 62,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC 91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENGUIGUI Raphael (D7/R6/R6) 25/1/2020 15h25 Série 4 LA 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

LEBLANC Gaetan (R5/R4/R4) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jean ZIPPER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Colmar B.ra. (COBRA 68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZIPPER Jean (N3/R4/N2) 25/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Frédéric ROUX

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DULAC Yvon (D7/D8/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
VALLET Arnaud (D7/D8/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 LA 20,00 €
FRANCOIS Adrien (D9/D8/D9) 25/1/2020 9h00 Série 5 26/1/2020 9h00 Série 5 22,00 €
BADIOU Cedric (P10/D9/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
BOISSET Inès (P10/D9/P11) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
BOUDIER Chiara (P10/P10/P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (P10/D8/P10) LA 0,00 €
LECORNU Jérôme (P10/D8/D8) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
RASO Alexandre (P10/D8/P10) LA 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
ASTIER Magalie (P11/D9/D9) 26/1/2020 10h10 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
FAHY Pierre (P11/D8/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
GIRERD-CHANEL Jordan (P11/P11/P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
GONNATI Eric (P11/D9/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
TARDY Jéremie (P11/D9/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
ALLAIS Laurence (P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
BOISSET Catherine (P12/P10/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
BOLZICCO Christine (P12/P12/P10) 26/1/2020 10h10 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
BOLZICCO Cyril (P12/P11/P10) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
CERRO Mickael (P12/P12/P11) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
GIRARD Emlyn (P12/P11/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
MADELON Bertrand (P12/P10/P10) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
NION Dimitri (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
VALLET Maud (P12/P11/P10) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
VIGNON Stephanie (P12/P10/P11) LA 0,00 €
TISSERANT Mathias (R4/N3/R4) 25/1/2020 9h35 Série 2 20,00 €
ROUX Frédéric (R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 492,00 € Déjà réglé: 516,00 € A rembourser : 24,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Thomas HEIDINGER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB 77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Vincent AUGEREAU

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Union Sportive Creteil (USC 94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGEREAU Vincent (R6/D7/D8) LA 25/1/2020 16h00 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Cécile DAVAT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

COGNET Simon (R4/R5/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
DAVAT Cécile (R5/R5/R4) LA LA 0,00 €
NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Eloïse MILLET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

MILLET Eloïse (D8/R5/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
ESNAULT Gildas (D9/D8/P10) 25/1/2020 9h00 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
LENOIR Laureline (N3/R4/R5) LA 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Mathieu PADOVANI 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CASIER Ophélia (N1) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
COQUIO Justine (N1/N1/N2) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
PAOLI Clara (N1) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
DENEUVILLE Etienne (N2/N2/N1) LA 25/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €
CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 26/1/2020 11h20 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
PADOVANI Mathieu (N3/N2/N2) 26/1/2020 11h20 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 44,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Anthony CHAGOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCOLA Francois (N3/N3/N2) LA 0,00 €
LEROUX Marc (R4/R5/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Vincent MARTINEAU

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Association du Badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOCHATON Marie (P11/P12/P12) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
CARLE Loïc (R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
NEEL Theo (R5) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 8h25 Série 3 22,00 €
VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Jordan THIRIET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
MATTENET Damien (N2/N1/N1) 25/1/2020 12h30 Série 1 26/1/2020 11h20 Série 1 22,00 €
WALTER Sarah (N2/N1/N2) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N1) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N3/N3/R4) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
LAMARRE Cassy (N3/N2/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 LA 20,00 €
MORANDEAU Loïc (N3/N3/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
RICARD Lilou (N3/N3/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 26/1/2020 9h35 Série 1 20,00 €
BUSO Julien (R4/N3/N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R5) 25/1/2020 7h50 Série 2 LA 20,00 €
WALTER Emma (R4/N3/R4) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
CROCHET Julien (R5/R6/R6) 25/1/2020 9h00 Série 3 20,00 €
LE VAILLANT Théodore (R5) LA LA 0,00 €
PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
ZIDHANE Shirine (R5/N3/R5) 26/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
FUCHEY Timothée (R6/D9/D9) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
PONCET Thomas (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 380,00 € Déjà réglé: 448,00 € A rembourser : 68,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Maya GUEGUEN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Alexandre VERGNAUD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

LETROUBLON Naomie (D8/D9/P10) 26/1/2020 11h55 Série 6 20,00 €
HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 25/1/2020 14h15 Série 1 20,00 €
COPIER Valentin (P10/P11/P10) 25/1/2020 16h00 Série 5 20,00 €
GARNAUD Lea (P10/P12/P12) 26/1/2020 11h55 Série 6 20,00 €
HANCQUART Clémentine (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
LETROUBLON Aude (P12) LA 0,00 €
LETROUBLON Cyril (P12) LA 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 26/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €
DELYS Chrystelle (R5) LA LA 0,00 €
DELYS Tifany (R6/R6/D8) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
NEMOZ Louane (R6/D7/D8) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 10h10 Série 4 22,00 €
TRUONG Minh-tri (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 184,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 86,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Bertrand BLANDIN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

VITTE Adrien (P11/P10/P12) 25/1/2020 15h25 Série 6 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

JEANDROZ Julien

 Laurette

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Laurette Université Club (LUC 00 - 00)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JEANDROZ Julien (N3/N2/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Barbara MAYET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

MANIER Johan (R5/R6/R4) 26/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €
MAYET Barbara (R5/R6/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Adèle BARRE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL 39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRE Adèle (N3/N2/N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Yannick DUFRENOT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Club Lunellois (BCL 34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFRENOT Yannick (D7/R6/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
LARNAUDIE Rémi (D8/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
MAHMOUDI Mohamed (D8/R6/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €
MAS Annabelle (D8/D9/D8) 25/1/2020 14h15 Série 4 26/1/2020 10h10 Série 4 22,00 €
RAMBAUD Christelle (D8/R6/D8) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
FIRON Stéphane (P11/D9/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
REVEAUD Sylvain (P11/D9/P10) 26/1/2020 7h50 Série 5 LA 20,00 €
CAN Huseyin (P12/P11/P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
EDOUARD Louisia (P12/P10/P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 LA 20,00 €
MAS Laurence (P12/P11/P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 302,00 € A rembourser : 90,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition



Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DE RIVOYRE Amandine (D7/R6/D8) 26/1/2020 11h20 Série 4 20,00 €
PIGEOT Kris (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €
BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
FRANCON Mathis (D8/D7/D8) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
GERVASONI Jerome (D8/D8/D9) LA 0,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/P10) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 7h50 Série 5 22,00 €
GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 25/1/2020 14h50 Série 5 26/1/2020 10h10 Série 5 22,00 €
LANSON Justine (D9/D7/D8) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
NEISSEN Paul (D9/D8/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
NGUYEN Bao (D9/P11/P11) 25/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D8/D9) 26/1/2020 9h35 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
ALLEGRE Flore (N1/N2/N3) 25/1/2020 15h25 Série 1 26/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
LABARRE Anaé (N2/N3/R4) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 25/1/2020 11h20 Série 1 20,00 €
LOUISIN Marion (N2/N1/N3) 25/1/2020 14h15 Série 1 26/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
MEJEAN Quentin (N2/N2/N3) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
SELLEZ Clara (N2/N1/N2) LA LA 0,00 €
ADNET Gauthier (N3/R4/R5) LA 0,00 €
BOSC Jeremie (N3/N3/N1) 26/1/2020 9h00 Série 2 LA 20,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N2) 26/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R5) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
BEAUMONT Marc (P10/D8/P10) 25/1/2020 7h15 Série 5 26/1/2020 11h20 Série 4 22,00 €
PEYRET Alain (P10/D8/P10) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
GAUTHIER Thomas (P11/P12/P12) 25/1/2020 15h25 Série 6 20,00 €
HEIDEN Lydia (P11/P10/P11) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
NUMITOR Thomas (P11/D7/P11) 25/1/2020 13h40 Série 6 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
BONHOMME Guillaume (P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
BROUX Anthony (P12) LA 0,00 €
FEUILLARD Elise (P12/P12/P10) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
LABOISSE Antoine (P12) LA 0,00 €
MOLNAR Ferenc (P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
CORRIETTE Maxence (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 20,00 €
LADRET Eleonore (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
COLUSSI Claire (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
DAVRIU Tiphaine (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
LIMIER Jean- baptiste (R5) 25/1/2020 8h25 Série 3 LA 20,00 €
NERI Julien (R5) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
VEYSSET François (R5/R5/R6) 25/1/2020 9h00 Série 3 LA 20,00 €
CLAUTOUR Cyprien (R6/D7/D8) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
OUCH Frédéric (R6/R5/R5) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
RAMON Marie (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €



TRUONG Minh duc (R6/D7/D8) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 830,00 € Déjà réglé: 904,00 € A rembourser : 74,00 €
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Guillaume CHEVALIER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

HENRY Ronan (D9/P10/P11) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
LE BORGNE Jeremy (D9) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
BROSSE Thibaut (N3) LA LA 0,00 €
PLASSARD Laurene (N3/N2/N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 LA 20,00 €
WU Dan (N3) LA LA 0,00 €
BIZIEN Pablo (P10/D7/P10) 25/1/2020 7h50 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
YA NYIA Maykia (P10/D8/P10) 26/1/2020 11h55 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P11/D9/P10) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
PERRIAUX Coline (P11/D9/P12) 26/1/2020 11h55 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
MERIDA Ines (P12/D9/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 20,00 €
ATTAL Mélissa (R4/R4/N3) LA LA 0,00 €
AULAGNIER Boris (R4/R4/N3) LA 0,00 €
BESSON Mathilde (R4/N3/R4) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
FERRY Apolline (R4/R4/R5) LA 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
GRIMAUD Pierre (R4/N3/R4) 26/1/2020 9h00 Série 2 LA 20,00 €
AGNUS Tiphaine (R5/R4/R5) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
CHENAVIER Olivier (R5) LA 25/1/2020 9h35 Série 3 20,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5) LA 0,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/N3/R5) 26/1/2020 9h00 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
WALLART Christophe (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 336,00 € Déjà réglé: 450,00 € A rembourser : 114,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Aurélie CHEVEAU

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 25/1/2020 14h15 Série 4 LA 20,00 €
DUMONT Elise (D7/R5/R6) 25/1/2020 16h00 Série 4 LA 20,00 €
GANDOUZ Younes (D8/D7/D8) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (R5) LA LA 0,00 €
GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) LA 0,00 €
GIUNTA Giorgio (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 66,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Emilie FARET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

ALONSO Julien (N2) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
BONNETTI Solene (N2/N1/N1) 26/1/2020 9h00 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
LEANDRI John (N2/N3/N3) 26/1/2020 9h35 Série 1 20,00 €
PICON Fanny (N2/N2/N3) 25/1/2020 14h15 Série 1 20,00 €
BRETILLON Hélène (R4/N3/N3) LA 0,00 €
DELYS Malory (R4/R5/R4) 25/1/2020 7h50 Série 2 LA 20,00 €
FARET Emilie (R4/R4/R5) 25/1/2020 7h50 Série 2 LA 20,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
REVERDY Elsa (R5/R4/R5) 25/1/2020 15h25 Série 3 LA 20,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (R6/D7/D8) 25/1/2020 16h00 Série 4 26/1/2020 10h10 Série 4 22,00 €
NAUROY Eve (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 9h00 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 26,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Pauline FONTAINE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

PHOUTTHAVONG Samsanouk (D7/R6/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
COTTE Clara (N1/N2/N1) 25/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €
FONTAINE Thomas (N1/N3/N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
BERGER Sarah (N3/N3/R5) 25/1/2020 9h00 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
FONTAINE Pauline (N3/N2/N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
VIGNAL Hugo (N3/N3/N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
LUTTRIN Charlotte (P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 20,00 €
SALGET Anaïs (P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 20,00 €
BERGER Théo (R4/R5/R5) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 3 22,00 €
LAFONT Quentin (R4/R4/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
PAU Mickael (R4/N3/N3) 25/1/2020 9h35 Série 2 20,00 €
BARBAROUX Alexandre (R5/R4/R5) 25/1/2020 8h25 Série 3 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
DURIF Isabelle (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
KEMPF Alizée (R6/R5/R4) 26/1/2020 7h50 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 26/1/2020 7h50 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 342,00 € A rembourser : 2,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Fred BERINGER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

HAMON Camille (D8/D7/D7) LA 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Montbrison Badminton Club (MBC 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYROT Emilie (N3/N2/N3) LA 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
LAURANS Theo (R4) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
ORIOL Gauthier (R5/R4/N3) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Christian PETIT

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BUSSONE Christophe (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Jessica CESARI

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Val De Morteau (BVM 25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIRES Frédéric (R4/N3/R4) 26/1/2020 9h00 Série 2 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Victor BOSSARD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Nozay Badminton Association (NBA 91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSARD Victor (N2/N3/N2) 25/1/2020 11h20 Série 1 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Fabien LANSAC

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

AUBEL Benoît (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
BREBION Thomas (D7/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
RODRIGUEZ Solenn (D7/D7/D9) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
GERMAIN Chloe (D9/R6/D9) 25/1/2020 16h00 Série 5 20,00 €
SABY François (D9/D7/D9) 26/1/2020 9h35 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
BARON-VEZILIER Simon (N1/N2/N2) 25/1/2020 12h30 Série 1 LA 20,00 €
CHAUBE Joanna (N1) LA 0,00 €
LANSAC Delphine (N1/N1/N2) 26/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €
LOISEAU Julie (N2/N2/N3) 25/1/2020 14h15 Série 1 26/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
MAMMERI Tanina (N2/N2/N1) 26/1/2020 9h00 Série 1 20,00 €
COURBON Calixte (N3/N2/N2) LA 0,00 €
GUERIN Cindy (N3/N3/N2) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
LANSAC Fabien (N3/N2/N2) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
PARODI Marie (N3) 26/1/2020 7h50 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
POLLET Celia (N3/N3/N2) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
FRENOT Julien (NC) LA 0,00 €
VOILLOT Cyril (NC) LA 0,00 €
BOUVIER Thomas (P10) 25/1/2020 7h15 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 6 22,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P10/D9/D9) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 25/1/2020 7h15 Série 5 20,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 25/1/2020 14h50 Série 5 26/1/2020 10h10 Série 5 22,00 €
JOUHANNEAU Chloe (P11/D9/P10) 25/1/2020 16h00 Série 6 26/1/2020 10h10 Série 5 22,00 €
MINGUY Maelle (P11/D9/P11) 26/1/2020 10h10 Série 5 20,00 €
ROUY Mathieu (P12/P10/P11) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
BALANZAT Lucile (R4/N3/N3) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
BESLIN Jérémy (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 26/1/2020 9h35 Série 1 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
MINGORANCE Morgane (R4) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
BARRIONUEVO Mateo (R5/R4/R5) 25/1/2020 8h25 Série 3 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
PRAT Marie (R5/R5/R4) LA 0,00 €
VAUR Quentin (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 550,00 € Déjà réglé: 530,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Romane FAUREL

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC 75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAUREL Romane (R5/R4/R4) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 2 22,00 €
BOYER Jean-françois (R6/R5/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
KIRCHNER Sandra (R6/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
PERRIAUX Gautier (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Marguerite DESAXCE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



CPS Xtrem Bad (CPS 75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONDINE Adele (D9/D7/P10) 25/1/2020 14h50 Série 5 26/1/2020 10h10 Série 4 22,00 €
DESAXCE Marguerite (P10/D9/D9) 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Sylvie GALVE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



RACING CLUB DE FRANCE (RCF 75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WHITROW Nathalie (D9/D9/P11) 25/1/2020 14h50 Série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Corinne SALLES

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Olympique De Pernes (BOP 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (N3/N2/N3) LA LA 0,00 €
MALBOS Lise (N3/N2/N3) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 44,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Rémy CHAVANERIN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

DUMAS Marie-astrid (N3) LA 0,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Gaëlle MILLERIOUX  / M. Baptiste 
DERIOT

 



Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020

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

VAN RUYMBEKE Pierre (D7/R6/D7) LA LA 0,00 €
LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
RAFESTHAIN  Caroline (D9/R6/R6) LA 0,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
CHOIRAL Frédéric (P10/P10/D9) 26/1/2020 9h35 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
FRILLEUX Frederic (P10/D9/D9) 26/1/2020 9h35 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
MAURIN Isabelle (P10/D9/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
ROJON Clement (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h00 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
BAUDUIN Aurelie (P11/D8/P10) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 16h00 Série 6 22,00 €
SCHWAB Noella (P11/D9/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
DERCOURT Melvin (P12/P11/P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 LA 20,00 €
PIERRET Anthony (P12/P10/P11) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
CEBE Annais (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
DELIZY Alexis (R6/R5/R5) LA 0,00 €
LANCON Nathalie (R6/R5/R4) LA 25/1/2020 9h35 Série 3 20,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 25/1/2020 14h15 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 332,00 € Déjà réglé: 406,00 € A rembourser : 74,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Céline CHAPELLE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

JUAN Julie (N3/R5/R5) LA 0,00 €
PERRIN Elise (P10/D8/D9) LA 0,00 €
CORNILLON Eléonore (R5/R6/D7) 26/1/2020 11h20 Série 4 20,00 €
DIGONNET Vadim (R5/D7/D7) LA 0,00 €
DIGONNET Anae (R6/D7/D7) 26/1/2020 11h20 Série 4 20,00 €
JUAN Aline (R6/R6/D7) LA 0,00 €
REPITA Valentin (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 106,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Eddy GOUX

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELORD Charlotte (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
LEGRAND Julie (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
RENAUD-GOUD Eddy (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Aurélio DE MACEDO

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE MACEDO Aurelio (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h00 Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Anne GUILLAUMIN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

LUQUET Nathan (D7/D9/D9) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Amélie ANTOINE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
GRIFFOND Clement (D7/R6/R6) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 16h00 Série 4 22,00 €
BELLANGEON Estelle (D8/D7/D7) 25/1/2020 16h00 Série 4 20,00 €
BRUCHON Sylvain (D8/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
VOILIN Cedric (D9/D8/D9) 26/1/2020 11h20 Série 4 20,00 €
MERCY Severine (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
PERILHON Laurent (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
VERCHERY Jessica (R5/R5/R6) 26/1/2020 7h50 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
LAISNE Jérôme (R6/R6/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 22,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Alan GAUTHIER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

MIQUEAU Amélie (R4/N3/N3) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
GAUTHIER Alan (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 25/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €
SAISANITH Maxime (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
TOURNIER Céline (R6/R5/R6) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 128,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Thibault VACHER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AAMMOU Samia (D9/D7/D9) LA 0,00 €
HEYRAUD émilie (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 62,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Marie CALEYRON

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CALEYRON Marie (R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
CERVANTES Adrien (R5/R5/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R5) 26/1/2020 9h00 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



A.s.l. Robertsau (ASLR 67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIAUX Quentin (P10/D8/P10) LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Katia NORMAN

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NORMAND Katia (N1/N2/N2) LA LA 0,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Elodie CHOSSON

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/N3) 25/1/2020 15h25 Série 1 20,00 €
RABEL Coline (N3/N3/R4) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
LOPEZ Chloe (R4/N3/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Bérangère

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Thonon Badminton Club (TBC 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCAIS Guillaume (P10/D8/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Rémi CHACHET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) LA 0,00 €
MAILLY Cedric (P10) 25/1/2020 7h50 Série 5 26/1/2020 7h50 Série 5 22,00 €
PLANCHOT Florent (P11/D9/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Serge METGE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC 31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIO Karine (N1/N1/N2) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Yon Mikel SORIA

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

FOREST Arnaud (D8/P10/P10) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
COSTE Fabrice (P11/P10/P10) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
DECOUTEIX Sebastien (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Arnault BOUSQUET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

MACHAT Martin (P10/P12/P12) LA 0,00 €
DUFOUR Arnaud (R4/R4/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
GAILLARD Camille (R4/N3/R4) 26/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
FRANCO Amelie (R6/R6/D8) 25/1/2020 16h00 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Alexandra BASSET

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BRANCAZ Axel (D7/D8/D9) 25/1/2020 15h25 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 5 22,00 €
LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 25/1/2020 15h25 Série 4 26/1/2020 11h20 Série 4 22,00 €
MOHAMED Safir (D7/D8/D9) 25/1/2020 14h50 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 5 22,00 €
MOZIN Laurent (D7/R6/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
REGAUD Christophe (D7/P10/P10) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
BELEKIAN Denis (D8/R6/D7) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
ETOUNDI Renee (D8/R6/D7) LA 0,00 €
JODAR Anthony (D8/R6/D8) LA 0,00 €
MARCHAL Yannick (D8/D7/D8) 26/1/2020 11h20 Série 4 20,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 25/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
DUVERGER Florentin (N3/N3/N2) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 9h35 Série 1 22,00 €
BLANCO Valentin (P10/D8/D9) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
GIGOUT Sylvain (P10/P12/P12) 25/1/2020 7h15 Série 5 20,00 €
LO THI Thit (P10/D8/D9) 26/1/2020 11h20 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
VOEGELE Catherine (P10/D9/D9) 26/1/2020 11h20 Série 5 20,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) 25/1/2020 7h15 Série 5 20,00 €
CHENOT Matthieu (P11/D9/P10) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
REY Gaëtan (P12/D9/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R4) 25/1/2020 15h25 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N3/R4) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
MARIN Véronique (R4/R4/N3) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
SINGER Caroline (R4/R4/N3) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BASSET Alexandra (R5/R5/R4) LA 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 25/1/2020 15h25 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/R5/R4) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
LACOMBE Marie-laure (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
LYMAT Micanor (R5/R4/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
MOHAMED Farook (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
PASSARD Keita (R5/R6/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
RONDEAU Fabien (R5/R6/R6) 25/1/2020 8h25 Série 3 26/1/2020 8h25 Série 3 22,00 €
ROZIER Camille (R5/R4/R5) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 2 22,00 €
VENARD Catherine (R5/R4/R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R5/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €
BESSON Eric (R6/R5/R6) LA 0,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
MARCEL Cyril (R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €
PHAM Jimmy (R6/R5/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
TERRAZ Léo (R6/R5/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 778,00 € Déjà réglé: 828,00 € A rembourser : 50,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Goulwen MIARD

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

LE VEXIER Marcel (D8/D7/D8) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
OBERTI Erwan (D9/D8/P10) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) LA LA 0,00 €
PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 26,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Pierre AUBEL

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

CANY Audrey (P10/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. François ZUSATZ

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

BOULANOUAR Lauriane (P12/D9/P10) LA 0,00 €
HAMANT Alexandre (R6/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
ZUSATZ François (R6/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Karine DEVILLE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

ORIESCIKOVA Jana (D8/D9/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
BALANDRAS Stéphane (D9/P10/D9) 25/1/2020 9h00 Série 5 20,00 €
MICHELOT Cecile (P10/D8/P10) 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €
MORTREUX Celine (P10/D8/D9) 26/1/2020 10h10 Série 4 20,00 €
THIMONIER Vincent (P11/P11/D9) 25/1/2020 14h50 Série 5 20,00 €
BLANC Jean-charles (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
BOEUF Caroline (P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
CAMMILLERI Jacomina (P12/P11/P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
CROLLET Cyril (P12/P11/P11) 26/1/2020 8h25 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P10/P10) 26/1/2020 10h10 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
GOSSELIN Thibaut (P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
HEIMO Sebastien (P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
LATTAVO Fabrice (P12/P10/P12) 26/1/2020 9h35 Série 6 20,00 €
MASAPOLLO Mario (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
MOIROUD Melanie (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) LA LA 0,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 368,00 € A rembourser : 20,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Arnaud QUIBLIER

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/R6/D7) 25/1/2020 15h25 Série 4 26/1/2020 11h20 Série 4 22,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) LA 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
BOUDOT Clementine (D7/R5/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
DUPUY Marie laure (D7/R6/P10) 25/1/2020 14h15 Série 4 20,00 €
PHILIP Antonin (D7/D9/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
ROCA Mickael (D7/R6/D7) LA 25/1/2020 14h50 Série 4 20,00 €
BOTTON Ilan (D8/P10/P11) 25/1/2020 13h40 Série 4 20,00 €
DELAS Guillaume (D8/D7/D9) 25/1/2020 13h40 Série 4 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
DUDACZYK Claire (D8/R6/D8) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 4 22,00 €
TRAN Nam (D8/R6/D8) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
DIGER Cécile (D9/D7/D9) 26/1/2020 10h10 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 25/1/2020 16h00 Série 5 LA 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) 25/1/2020 14h15 Série 5 20,00 €
ROUSSET Léo (D9/D7/D9) 25/1/2020 9h00 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/N3) 25/1/2020 12h30 Série 1 20,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 25/1/2020 9h00 Série 2 20,00 €
LOW Benjamin (N3/N3/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 26/1/2020 9h00 Série 2 22,00 €
LY Vincent (N3/N2/N1) 26/1/2020 11h20 Série 1 25/1/2020 9h00 Série 1 22,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (N3/R4/N2) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
DEGUILHAUME Téa (NC) 25/1/2020 14h50 Série 6 26/1/2020 10h10 Série 6 22,00 €
BERTHEUX Loic (P10/D8/P11) 25/1/2020 7h15 Série 5 26/1/2020 9h35 Série 4 22,00 €
CHIDIAC Sami (P10/P12/P12) 25/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
GAUTIER DE BREUVAND Cyprien (P10/D7/P10) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
GRENIER Etienne (P10/D7/P10) 26/1/2020 9h35 Série 4 25/1/2020 14h50 Série 5 22,00 €
HUSSON Remi (P10/D8/P10) 26/1/2020 9h35 Série 4 20,00 €
MUREAU Pierrick (P10/P11/P12) 25/1/2020 7h50 Série 5 26/1/2020 8h25 Série 6 22,00 €
PILLOT Kévin (P10/P12/P12) 25/1/2020 7h15 Série 5 20,00 €
DURAND Thibaud (P11/D9/P11) 25/1/2020 13h40 Série 6 26/1/2020 8h25 Série 6 22,00 €
ESCLATINE Lucas (P11/P12/P12) 25/1/2020 15h25 Série 6 20,00 €
GHARBI Kaïs (P11/P10/P10) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
MEDINA Oceane (P11/P12/P10) 26/1/2020 10h10 Série 6 20,00 €
MULATON Solene (P11/P10/D7) 26/1/2020 10h10 Série 6 20,00 €
NAMPLI Nicolas (P11/P12/P12) 25/1/2020 13h40 Série 6 20,00 €
BASGEETH Ahmez (P12) 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
BLANCHARD Lauriane (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
GIOVANDITTO Bruno (P12) 26/1/2020 7h50 Série 6 20,00 €
HOCEPIED Guerric (P12/D9/P12) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
LAMBERT Caroline (P12) 26/1/2020 10h10 Série 6 20,00 €
MESSINEO Enzo (P12/P10/P12) 26/1/2020 8h25 Série 6 20,00 €
MICHAUD Antony (P12/P11/P12) 26/1/2020 7h50 Série 6 LA 20,00 €
MOREL Damien (P12) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 26/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
BERTOLINO Lucile (R4/D7/D7) 25/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
DA FREITAS Sandra (R4/R4/N3) 26/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €



NAIDJI Nabil (R4/N3/N3) 25/1/2020 7h15 Série 2 26/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
PREUVOT Adelaïde (R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 LA 20,00 €
PRIMA Corentin (R4/R6/R6) 25/1/2020 7h15 Série 2 20,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R4/R5/R6) 25/1/2020 7h50 Série 2 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7) 25/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 25/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
FREYCHET Louis (R5/R4/R4) LA 0,00 €
GREA Jeanne (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 26/1/2020 8h25 Série 3 LA 20,00 €
ROMEZY Vincent (R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 25/1/2020 8h25 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
CASTEL Agnès (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
CHAREYRE Franck (R6/D7/D7) 25/1/2020 7h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
GREVET Marion (R6/R5/R5) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 60 Total inscription: 1202,00 € Déjà réglé: 1278,00 € A rembourser : 76,00 €
Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Mme Sophie HOEPPE

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 16h00 Série 4 22,00 €
GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 26/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
HOEPPE Sophie (D7/R5/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
JEHAN Aurélien (D7/R6/R6) LA 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
MONNIN Clément (D7/R6/D7) 26/1/2020 7h15 Série 3 20,00 €
MORENTE Jean marc (D7/R6/R6) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 16h00 Série 4 22,00 €
BERDALA Doriane (D8/R6/D8) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
TOURNIER Thibaut (D8/R6/D7) LA 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D8) 26/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
VASSAL Laura (D9/D8/D7) LA 25/1/2020 7h50 Série 3 20,00 €
CHOLIN Théodore (P10/P12/P12) 25/1/2020 7h50 Série 5 20,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D7/P10) LA 0,00 €
ROQUES Olivier (P10/D9/P11) 25/1/2020 7h15 Série 5 26/1/2020 8h25 Série 6 22,00 €
GOVINDE Pierre (P11/D9/P11) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 14h50 Série 6 22,00 €
DUCOMET Daphné (P12/P11/P10) 25/1/2020 14h50 Série 6 20,00 €
VANDER LINDEN Olivier (P12/D9/P10) 26/1/2020 7h50 Série 5 25/1/2020 16h00 Série 5 22,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N3) 26/1/2020 8h25 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 1 22,00 €
GAUME Estelle (R4) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 2 22,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N3) 26/1/2020 9h35 Série 1 LA 20,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
MORENTE Caroline (R5/R5/R4) 26/1/2020 7h15 Série 3 25/1/2020 8h25 Série 2 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R5/R4) LA 25/1/2020 7h50 Série 2 20,00 €
RABELLINO Franck (R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €
CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 26/1/2020 7h15 Série 2 25/1/2020 7h50 Série 3 22,00 €
DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) LA 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €
GAUTHEROT Delphine (R6/R6/D7) 25/1/2020 14h15 Série 3 26/1/2020 7h15 Série 3 22,00 €
LORIETTE Celia (R6/R6/R5) 26/1/2020 11h20 Série 4 25/1/2020 9h35 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 530,00 € Déjà réglé: 602,00 € A rembourser : 72,00 €



Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

M. Théo PONTON

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

PONTON Théo (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 M. Dominique SCIASCIA

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

SCIASCIA Mattéo (R5) 26/1/2020 8h25 Série 3 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER



Bron, le 13/1/2020

FFBaD
Organisateur :
Michel BERTHIER au 06 19 89 44 60
tournoi.beb69@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le club Badminton Evasion Bron est heureux de vous convier à la 15ème édition de son tournoi qui se déroulera les 25 et 26 
janvier 2020 dans les halles 1 et 2 de l'Université Lyon 2, rue Paul Langevin à BRON (à côté de KFC)
Un parking sera à votre disposition, par mesure de prudence, évitez de laisser des affaires à l'intérieur de votre véhicule. 
Une buvette sera à votre disposition, le stand Lardesports (avec possibilité de recorder vos raquettes) et les ostéopathes seront 
présents de 9h à 17h sur les deux jours.
Cette année le BEB souhaite avoir une démarche plus écologique. Et vous pouvez agir vous aussi ! Alors pensez à prendre vos 
couverts, gourdes, assiettes. (Disponible à la buvette pour les étourdis)
ATTENTION : pour les remboursements merci de vous présenter à la table de marque ou pour les joueurs appartenant à des clubs 
non présents sur le tournoi et ayant payé par virement, nous envoyer votre RIB par mail du 27 janvier au 5 février 2020



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

PRAVAZ Thomas (R5/R5/R4) 25/1/2020 8h25 Série 2 20,00 €

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

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants. Les simples et les doubles mixtes se joueront le samedi et les doubles le 
dimanche.

Compte tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos heures de convocation. Les joueurs sont 
convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci aux joueuses et joueurs convoqués après 
12h de venir 15 min avant leur horaire de convocation soit 1h.
* Horaires du samedi 25 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 21h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 26 janvier 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par téléphone  Michel BERTHIER : 
06 19 89 44 60 et d'envoyez 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
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition

Michel BERTHIER


