
Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LARGIER Stéphanie (P11/D9/P10) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPLAT Kilian (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
RUBAT Frédéric (P12) LA 0,00 €
RUBAT Olivier (P12) LA 0,00 €
SOPRANZI David (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 118,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIETAR élodie (N3/N2/N2) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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William REMY " BEB 69 - BRON "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
GINET Bastien (R4/N2/N3) 23/11/2019 11h54 Série 1 20,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
REMY William (R4/N3/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
UNG Civ-ly (R6/R5/R6) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019
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Hatman ZOR " JAA 69 - CALUIRE ET CUIRE "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Jennifer (D9/D8/D8) 23/11/2019 14h39 Série 4 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
RICHARD Dimitri (D9/D9/D8) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
DOUAI Julie (P10/D8/P10) 23/11/2019 14h39 Série 4 20,00 €
BERTHET Kevin (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Camille LAVE & Sébastien BEAUDHUIN " BCC 
73 - CHAMBERY "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LAVE Camille (P10/D9/P12) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Corentin PACAUD " CB 69 - CHAMPAGNE AU 
MONT D'OR -

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERHEE Stephane (D8/R6/D8) LA 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €
LO VAN Soutchay (D8/D7/D7) 23/11/2019 14h39 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
DERMONT Amandine (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D8) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 24,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Nicolas LACHISE " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LAGO Estelle (R4/R4/N3) LA LA 0,00 €
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €
MOREL Lydie (R5/R4/R5) LA 0,00 €
AUREL Caroline (R6/R6/R5) LA 0,00 €
MENIS Julien (R6/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 84,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38
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Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BELLEGOU Florent (D7/D8/D7) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
MONNI Damien (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
NGUYEN Thithuy (D8/R6/D8) LA 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/R6/D8) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
RAMPON Coralie (D9/D7/D9) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
PAYET Mélanie (R5/R4/R5) LA 0,00 €
GERFANION Cassandra (R6/R4/R6) 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Peter MAS " CBC 69 - CHASSIEU "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

MAS Seppe (N2/N3/N3) LA 0,00 €
MAS Korneel (N3) 23/11/2019 11h21 Série 1 20,00 €
BERTHOMME Romain (R4/N3/R4) LA 0,00 €
CLAVEL Nicolas (R5/R4/R5) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Joackim LEFEVRE " BAD A CHAZ 69 - CHAZAY 
D'AZERGUES " 

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

PAUMIER Anne (D8/R6/D7) 23/11/2019 16h51 Série 4 24/11/2019 8h21 Série 3 22,00 €
CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D9) 23/11/2019 16h51 Série 4 20,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 24/11/2019 8h21 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Grégory GUIBEAUD " EBC 69 - CORBAS "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fanny CHARBOUILLOT " BCC 71 - CUISERY "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBOUILLOT Fanny (D8/R6/D8) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
VALVIN David (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anthony CHAGOT " BAF 74 - FRANGY "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ESCOLA Francois (N3/N3/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 20,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Philippe VINCENT " ESGA 69 - GENAS " 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

MAS Peter (D7/R6/D7) LA 0,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P11/P11) LA 0,00 €
GEORGET-PICON Corinne (P12/P11/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jordan THIRIET & Vincent TABARY " GAB 38 - 
GRENOBLE " 

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

ANCEL- NAY Laurane (N2/N2/N1) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) LA 0,00 €
MANARANCHE Julie (N2/N2/N1) 23/11/2019 16h18 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
MATTENET Damien (N2/N1/N1) 23/11/2019 11h21 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
OUGIER Caroline (N2/N2/N1) 23/11/2019 16h18 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
THIRIET Jordan (N2) 23/11/2019 11h21 Série 1 20,00 €
WALTER Sarah (N2) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
CECCATO Marion (N3) 23/11/2019 14h39 Série 1 20,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N3/N3/R4) LA 0,00 €
LAMARRE Cassy (N3/N2/N2) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 20,00 €
RICARD Lilou (N3/N3/N2) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
BUSO Julien (R4/N3/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R5/R5) LA 0,00 €
SIMON Eva (R4/N3/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) 23/11/2019 14h39 Série 1 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
CREVON Stéphanie (R5/R4/R5) LA 0,00 €
TABARY Vincent (R5/R4/R4) LA 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €
BERNARD Mathias (R6/R5/R6) LA 0,00 €
PONCET Thomas (R6/R6/R5) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €
VI Frédéric (R6/R6/R5) LA 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 384,00 € Déjà réglé: 366,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Samuel VOGEL " BCG 38 - GRENOBLE " 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florian DALMAZ " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU " 

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MOURA Alain (D7/R6/R6) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
DALMAZ Florian (D8/D7/D8) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
HODECENT Mathieu (D8/D9/P10) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
REY Elodie (D8/D8/R6) 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
PROVOT Philippe (D9/D7/D9) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 24/11/2019 10h00 Série 1 20,00 €
DOEBLE Nicolas (P10/D8/P10) LA 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
MOURA Eliott (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
VINCENT Sasha (P10/P10/P11) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
JAY Romain (R4/N3/N2) 23/11/2019 11h21 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
DELYS Chrystelle (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €
GEREAU Maxence (R5/R4/R4) 23/11/2019 11h21 Série 1 20,00 €
DELYS Tifany (R6/D7/D8) 23/11/2019 14h39 Série 4 24/11/2019 11h06 Série 4 22,00 €
NEMOZ Louane (R6/D7/D8) 23/11/2019 14h39 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 332,00 € A rembourser : 26,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain DELHORME " BCVT 38 - LA TOUR DU 
PIN "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

DELHORME Sylvain (P11/D9/P11) LA 0,00 €
GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ATTIG Syrine (NC) LA 0,00 €
BROCHOT Brigitte (P12/P10/P10) LA 0,00 €
DUPUY Nicole (P12/P10/P11) LA 0,00 €
MOULOUD Cindy (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POYET Maïlys (N3/N2/N3) LA LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Loic MISSIER " BCLU 38 - LUZINAY "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUCHOUD Delphine (P10/P10/D8) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
MISSIER Loic (P10/D9/D8) LA 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LANSON Justine (D7/D7/D8) LA 0,00 €
PIGEOT Kris (D7/R6/D7) LA LA 0,00 €
LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P10) 23/11/2019 14h39 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
MELIS Elsa (D9/P10/P11) 23/11/2019 14h39 Série 5 24/11/2019 7h48 Série 5 22,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 5 22,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 23/11/2019 11h21 Série 1 20,00 €
LOUISIN Marion (N2) 23/11/2019 14h39 Série 1 20,00 €
BEAUMONT Marc (P10/D7/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
PEYRET Alain (P10/D7/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
AVRILLON Pascal (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
CHANG Jean baptiste (P12) LA 0,00 €
DREGE Hervé (P12/P11/P12) LA 0,00 €
FEUILLARD Elise (P12/P12/P10) LA 0,00 €
LABOISSE Antoine (P12) LA LA 0,00 €
MARTIN Lisa (P12/P10/P11) LA LA 0,00 €
CALVET Claire (R4/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/R4/R5) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €
COLUSSI Claire (R5/R5/R4) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
FABRE Axel (R5/R4/R4) 23/11/2019 12h27 Série 2 24/11/2019 8h54 Série 2 22,00 €
LACROIX Matthieu (R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €
SHAKLEVA Gabriela (R5/R5/N3) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
BONNET Alvyn (R6/R6/D7) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €
DELAPORTE Mickaël (R6/R6/R5) 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R5/R6) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 542,00 € A rembourser : 190,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

COTTIN RUEZ Anne marie (R5/R4/R4) 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €
DUSAPIN Julien (R6) 24/11/2019 8h21 Série 3 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Emilie FARET " BCM 38 - MEYLAN "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BONNETTI Solene (N2) LA LA 0,00 €
DELYS Malory (N3/R4/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N2/N1) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
BERNARD Alan (R4) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 23/11/2019 12h27 Série 2 20,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/N3) 23/11/2019 11h54 Série 1 LA 20,00 €
OLYMPIEFF Marine (R6/R5/R6) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 148,00 € A rembourser : 24,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

PUYPE Mélanie (D8/D7/R6) LA 0,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 LA 20,00 €
VIGNAL Hugo (N3/N3/R4) 23/11/2019 11h54 Série 1 20,00 €
COTTE Thierry (P10/D7/P10) LA 0,00 €
DURIF Stéphane (P10/D7/D8) LA 0,00 €
PAU Mickael (R4/N3/N3) LA 0,00 €
BARBAROUX Alexandre (R5) 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) LA 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christian PETIT & Vianney STILLATUS & 
Christophe BUSSONE & Aurélie BECKER " BDC 
38 - MORESTEL "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
BUSSONE Christophe (P10/D9/D9) LA 0,00 €
CHRISTOPHE Bussone (P10/D9/D9) 0,00 €
BECKER Aurelie (P11/P10/P11) LA 0,00 €
OUVRIER Arthur (P11/P10/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
PETIT Christian (P11/P10/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
STILLATUS Vianney (P11/D9/P10) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
RODET Frédérique (P12/P10/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexandre REYMANN " CBR 42 - ROANNE "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

REYMANN Alexandre (N3/N2/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Baptiste DERIOT & Nathalie CEBE & Théo 
MIEZE & Nathalie LANCON " BCSAR 38 - ST 
ALBAN DE ROCHE "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

THERON Christophe (D8/D8/D9) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 5 22,00 €
MIEZE Théo (D9/D7/D8) LA 0,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 23/11/2019 14h39 Série 5 24/11/2019 11h06 Série 4 22,00 €
MALFROY Loïc (P11/D8/P11) LA 0,00 €
MONTPELLIER Martial (P11/D9/P10) LA 0,00 €
DERIOT Mélanie (P12) 23/11/2019 14h39 Série 5 20,00 €
VANROY élise (P12/P12/P10) 23/11/2019 14h39 Série 5 20,00 €
VEAU Amandine (P12/P12/D9) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
CEBE Annais (R5/R4/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h54 Série 2 22,00 €
DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Amélie ANTOINE " BAC 69 - ST PRIEST "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
GRIFFOND Clement (D8/D7/D8) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
MILLE Alexandre (D9/D8/D7) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
PAILLER Lionel (P10/D9/P11) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
PINOT Melanie (P10/P10/D8) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
VOILIN Cedric (P10/D8/D9) 24/11/2019 11h06 Série 4 20,00 €
LAFARGE Gael (P12/D9/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
MARCHAND Emmanuel (P12/P11/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
MERCY Severine (P12) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
PERILHON Laurent (P12) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
ROSSI Laurent (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
VERCHERY Jessica (R6/R5/D7) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 286,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marie CALEYRON " SO'BAD 42 - SORBIERS "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CALEYRON Marie (R4/R4/N3) LA 0,00 €
TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florentine BORIE & Cédric MAILLY & Quan 
TRAN " BCT 38 - TIGNIEU "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) LA 0,00 €
MICHEL Pierre (D9/D7/D9) LA 0,00 €
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D8) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
VIRLY Clement (D9/D8/D7) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 8h21 Série 3 22,00 €
AUPART Anais (P10/P10/P12) LA 0,00 €
BORIE Florentine (P10/P10/D7) 23/11/2019 14h39 Série 5 24/11/2019 8h21 Série 3 22,00 €
MAILLY Cedric (P10) LA LA 0,00 €
FONTAINE Valérie (P12/P10/P11) LA 0,00 €
JULIEN Laurent (P12/P11/P12) LA 0,00 €
PLANCHOT Florent (P12/D9/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 104,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

COSTE Fabrice (P11/P10/P10) LA 0,00 €
OSEPIAN Thibault (R5) LA 0,00 €
BLASCO Matthieu (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexis DUVERT & Yohan BEYSSAC " BVSE 69 - 
VENISSIEUX "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

JODAR Anthony (D7/R6/D7) LA 0,00 €
LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
MOZIN Laurent (D7/R6/R5) 23/11/2019 8h36 Série 3 LA 20,00 €
BELEKIAN Denis (D8/R6/D7) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
BELLEGOU Laure (D8/R6/D7) LA 0,00 €
CONFAVREUX Blandine (D8/R6/R6) 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €
MARION Pauline (D8/R6/D7) 23/11/2019 8h03 Série 3 LA 20,00 €
RENON Jerome (D8/D7/D7) 23/11/2019 8h36 Série 3 LA 20,00 €
DUVERGER Florentin (N2/N3/N2) 23/11/2019 11h21 Série 1 LA 20,00 €
RAMOND Constance (P10/P10/D9) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
TARDY Stephane (P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
DUVERT Alexis (P11/D9/P10) LA 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €
NGUYEN Daniel (R4) LA LA 0,00 €
SINGER Caroline (R4/R4/N3) 24/11/2019 9h27 Série 1 20,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R5/R4/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €
DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €
LYMAT Micanor (R5/R4/R4) LA 0,00 €
ROZIER Camille (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry 
(R6/R5/R6)

23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €

LACOMBE Marie-laure (R6/R4/R5) 23/11/2019 8h03 Série 3 LA 20,00 €
MALAVAUD Yann (R6/R6/D7) LA 0,00 €
MARCEL Cyril (R6) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
PASSARD Keita (R6/R6/R4) 23/11/2019 8h03 Série 3 LA 20,00 €
PHAM Jimmy (R6/R6/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 654,00 € A rembourser : 204,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LE VEXIER Marcel (D9/D7/D9) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
OBERTI Erwan (D9/D8/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 LA 20,00 €
ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €
CHEZEL Marjolaine (P10/D9/D8) LA 0,00 €
PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D8/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) LA 0,00 €
LE COZ Martine (D9/D7/D8) 23/11/2019 14h39 Série 4 LA 20,00 €
CANY Audrey (P10/D8/D9) LA LA 0,00 €
PASSOT Damien (P10/D8/D8) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 86,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christophe BUSSONE " CCB 69 - 
VILLEFRANCHE SUR SAONE "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BOULANOUAR Laurine (P12/D9/P10) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

DEVILLE Karine (D7/R5/D7) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 3 22,00 €
LONG Jean-marie (D7/R6/R6) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 3 22,00 €
PAYET Elodie (D7/R5/D7) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 11h06 Série 4 22,00 €
YANG Michel (D7/D7/D8) 23/11/2019 8h03 Série 3 LA 20,00 €
CINQUIN Charlotte (D8/R6/D7) 24/11/2019 8h21 Série 3 20,00 €
SING Chetra (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
BADIER Grégory (D9/D7/D9) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 11h06 Série 4 22,00 €
CAMILLE Samson (D9/D7/D9) LA 0,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
CHENU Christophe (NC) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
MILLET Laurent (NC) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
MOIROUD Martine (NC) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
MOIROUD Melanie (NC) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
BERTHET Veronique (P10/D9/D9) 23/11/2019 16h51 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
CHAMBAUD Julien (P10/P10/P11) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
CHIROUSSEL Philippe (P10/D7/P10) LA LA 0,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10/D9/D9) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
GIGAREL Sebastien (P10/D7/D9) 23/11/2019 8h36 Série 3 24/11/2019 11h06 Série 4 22,00 €
MORTREUX Celine (P10/D8/P10) 23/11/2019 16h51 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
VERCOUSTRE Anthony (P10/D8/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 20,00 €
ZAABOUL Virginie (P10/P10/P12) 23/11/2019 14h39 Série 5 20,00 €
FILIBERTI Guillaume (P11/D8/D9) LA 0,00 €
MICHELOT Cecile (P11/D9/P10) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
NOEL Remy (P11/P11/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
PAJIC Sandrine (P11/P10/D9) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
AUCLAIR Eric (P12/P10/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
AUCLAIR Jean marc (P12/P10/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
BATAILLE Anthony (P12/P11/P12) 23/11/2019 8h03 Série 5 20,00 €
BLANC Jean-charles (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
BOUJON Cédric (P12/P11/P12) 23/11/2019 8h03 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
CAMMILLERI Jacomina (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
CROLLET Cyril (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h48 Série 5 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P10/P10) 23/11/2019 14h39 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
GOSSELIN Thibaut (P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
JULIEN Pierre (P12) 23/11/2019 8h03 Série 5 20,00 €
LATTAVO Fabrice (P12/P11/P12) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
LOPES Fabienne (P12/P10/P12) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
MASAPOLLO Mario (P12/P12/P11) 24/11/2019 7h15 Série 5 20,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/D9/P12) 23/11/2019 8h03 Série 5 20,00 €
ORIESCIKOVA Jana (P12/P12/P11) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
TETU Laurent (P12/P10/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
THEVENET Eric (P12/P10/P10) 23/11/2019 7h30 Série 5 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €



THIMONIER Vincent (P12/P12/P11) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
YVRARD Vincent (P12/P10/P12) 23/11/2019 7h30 Série 5 20,00 €
DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 LA 20,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 50 Total inscription: 946,00 € Déjà réglé: 946,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nathalie DUBUS & Vincent LY " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 23/11/2019 8h36 Série 3 20,00 €
NGUYEN Michel (D8/R6/D8) LA 0,00 €
DUBUS Nathalie (D9/P10/D8) 24/11/2019 7h48 Série 3 20,00 €
LY Vincent (N3/N1/N2) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
NAIDJI Nabil (R4/N3/N3) 23/11/2019 11h21 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
VAN NIEUWEMBORGE Sandra (R4/R4/N3) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 10h00 Série 1 22,00 €
ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOEPPE Sophie (D7/R5/R6) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
BERDALA Doriane (D8/R6/D8) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
LEGRAET Maud (D8/R6/D7) LA LA 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D8) 23/11/2019 14h39 Série 4 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (D9/R6/D9) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
CHOULET Benjamin (P10/D8/D8) LA LA 0,00 €
GAUROY Benjamin (P10/D7/P10) 23/11/2019 14h06 Série 4 24/11/2019 7h15 Série 5 22,00 €
GRUET Yann (P12/P12/P10) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
SALAUN Claire (P12/P12/P10) 24/11/2019 7h48 Série 5 20,00 €
VANDER LINDEN Olivier (P12/P11/P10) LA 0,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N2) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
MARTINENT Benjamin (R4/N3/N3) 23/11/2019 11h54 Série 1 24/11/2019 9h27 Série 1 22,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h54 Série 2 22,00 €
RABELLINO Franck (R5) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €
CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 23/11/2019 13h00 Série 2 24/11/2019 7h48 Série 3 22,00 €
GAUTHEROT Delphine (R6/R5/D7) 23/11/2019 8h03 Série 3 20,00 €
LORIETTE Celia (R6/R6/R5) 23/11/2019 14h39 Série 4 24/11/2019 8h54 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 324,00 € A rembourser : 24,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Laetitia BOYER " LFCV 38 - VINAY "

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BAFFIER Franck (D7/R6/R6) LA 24/11/2019 8h21 Série 2 20,00 €
BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 23/11/2019 8h03 Série 3 24/11/2019 8h21 Série 2 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Cyril PANIS " BPV 38 - VOIRON " 

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CHAUVET Marion (R5/R4/R4) 23/11/2019 13h00 Série 2 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 20/11/2019

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com

Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Renaud DUMONT-GIRARD " BCV 38 - 
VOREPPE "

 



Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    Pour notre 4ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 300 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 23 & 24 novembre 2019 au Gymnase Maurice GARIN 20 Rue des Fauvettes 38280 
Villette-d'Anthon GPS : 45.779, 5.11184 
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

DUMONT-GIRARD Renaud (R6) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et 15 min avant soit 1h pour les 
joueurs convoqués après midi le samedi.

* Horaires du samedi 23 novembre 2019 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 24 novembre 2019 : début à 8h et fin vers les 18h15. 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 notre Juge-Arbitre par mail à " 
julien@lamercerie.org " 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 et à noter dans notre agenda le prochain 
BAD A VILLETTE les 1er et 2 février 2020

La team du BLV 38


