
Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain DRUGUET " APTBC 84 - APT "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 1/2/2020 8h02 Série 4 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Manon BOULVEN " CSA LV 01 - LA VALBONNE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BOUCHONNET Bastien (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
BOULVEN Manon (D9) 1/2/2020 16h02 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
BOUCHONNET Eric (P10/D9/P10) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
BARBER Alyson (P12/P10/P11) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
SOPRANZI David (P12/P10/P11) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
SAGNIAL Brice (R6/R6/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 128,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Manon BOULVEN & Maxime DECHELLE " ACCROBAD 01 - 
BEYNOST "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

RAYE Mélanie (D9/D8/P10) 1/2/2020 16h02 Série 3 20,00 €
REBMANN Thomas (D9/D7/D9) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
HEUZE Florian (P10/P10/P12) LA 0,00 €
LAGNIEU Guillaume (P11/P12/P12) LA 0,00 €
ARREDI Solène (P12) 1/2/2020 13h22 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
COIGNARD Pierre-olivier (P12) LA 0,00 €
DECHELLE Maxime (P12) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
WEILLER Sinoun (P12/P12/P11) 1/2/2020 13h22 Série 4 LA 20,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christelle LIOTTARD " BCBP 26 - BOURG-DE-PEAGE " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

CAFFIERS Julie (N3/R4/R4) 2/2/2020 11h06 Série 1 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

William REMY " BEB 69 - BRON "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

FRANCHE Pierre jean (D7/R6/D7) 1/2/2020 9h06 Série 2 LA 20,00 €
PEGOUD Solène (D9/D8/D7) 1/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
ROIRON Amandine (P10/D8/P11) 1/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
MAUDRU Maxence (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 84,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre-Alexandre MERLE " JAA 69 - CALUIRE " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MERLE Pierre alexandre (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h30 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas LACHISE " ASMC 69 - CHARBONNIERES "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

AUDRIT William (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thithuy NGUYEN "BCC 69 - CHARLY "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LUMEAU Tristan (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 20,00 €
VANDEVELDE Tommy (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anne Catherine RATTIN " CBC 69 - CHASSIEU "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

CLAVEL Nicolas (R5) LA 0,00 €
MAYENSON Olivier (R5/R5/R6) LA 0,00 €
RATTIN Line (R5/R4/R4) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Frédéric ROUX & Grégroy GUIBEAUD & Jacky BRUYERE & 
Tiphaine GUILLOT & Laurence ALLAIS " EBC 69 - CORBAS 
"

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 20,00 €
VALLET Arnaud (D7/D8/D9) LA 0,00 €
GAUDU Yoann (D9/D7/P10) 1/2/2020 9h06 Série 2 20,00 €
PAQUET Anthony (D9/D7/D8) 2/2/2020 7h48 Série 3 20,00 €
BRUYERE Jacky (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 7h48 Série 3 22,00 €
POMIER Léa (P10/D8/D7) LA LA 0,00 €
RASO Alexandre (P10/D8/D9) LA 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €



PRETTE Sophie (P11/P10/D9) 1/2/2020 12h50 Série 4 2/2/2020 7h48 Série 3 22,00 €
GIRARD Emlyn (P12/P11/P10) 1/2/2020 13h22 Série 4 2/2/2020 7h48 Série 4 22,00 €
GUILLOT Tiphaine (P12/P10/P11) LA 0,00 €
VALLET Maud (P12/P11/P10) LA 0,00 €
HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 1/2/2020 9h06 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 208,00 € A rembourser : 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jean-Luc LECRE & Leopold SARDA  " ACB 38 - CROLLES "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GARIGLIO Laetitia (D7/R5/D7) 1/2/2020 13h22 Série 2 20,00 €
LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 1/2/2020 13h22 Série 2 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
NGUYEN Cong-phat (R6) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €
SARDA Léopold (R6/R5/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Eric JAFFELIN " BCC 71 - CUISERY "  

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

COLIN Marine (D8/R6/D7) 2/2/2020 11h06 Série 2 20,00 €
JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 11h06 Série 2 22,00 €
PARIZET Matthieu (P10/D8/P10) 1/2/2020 7h30 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Anne Catherine RATTIN " EB 38 - ECHIROLLES "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LENOIR Laureline (R4/R4/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

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 V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
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

VINCENT Philippe (D9/D7/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
COUTURIER Fabienne (P10/P11/P11) 1/2/2020 12h50 Série 4 20,00 €
BRAYARD Christophe (P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
GEORGET Vincent (P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
GEORGET-PICON Corinne (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h22 Série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 102,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas CHEVALLIER " CGB 69 - GENAY "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALLIER Thomas (D9/D7/D8) 2/2/2020 8h21 Série 3 20,00 €
BOUQUET Blandine (P10/D9/D8) 2/2/2020 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Vincent MARTINEAU " ABG 42 - GENILAC "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MISAYSONGKHAM Corinne (D7/R6/R5) 2/2/2020 11h39 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Mylène LEONARD " BCG 06 - GRASSE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

Badminton Club Grasse (BCG 06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEONARD Mylène (P11/D9/D8) 1/2/2020 13h22 Série 4 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas PONCET & Bastien BOUVERON " GAB 38 - 
GRENOBLE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BIGUET-PETIT-JEAN Julien (R4/R4/R5) LA 0,00 €
BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 1/2/2020 17h06 Série 1 LA 20,00 €
PONCET Thomas (R6/R6/R5) 2/2/2020 11h06 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 42,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florentine BORIE & Florian DALMAZ & Elodie REY & 
Chrystelle DELYS " BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MOURA Alain (D7/R6/R6) 1/2/2020 9h06 Série 2 2/2/2020 11h39 Série 2 22,00 €
DALMAZ Florian (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h02 Série 3 20,00 €
GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 20,00 €
HODECENT Mathieu (D8/D9/D9) 2/2/2020 7h48 Série 3 20,00 €
REY Elodie (D8/D8/R6) 2/2/2020 11h39 Série 2 20,00 €
GEREAU Cyrielle (D9/D8/P10) 1/2/2020 15h30 Série 3 2/2/2020 7h48 Série 4 22,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h34 Série 2 20,00 €
PROVOT Philippe (D9/D7/D8) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
MOURA Eliott (P10/P10/P11) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 7h48 Série 4 22,00 €



VINCENT Sacha (P10/P10/P11) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
AUBRY Cyril (P11/D8/P11) 1/2/2020 8h02 Série 3 20,00 €
DUBOST Audrey (P11/D9/P10) 1/2/2020 12h50 Série 4 20,00 €
DELYS Tifany (R6/R6/D8) 1/2/2020 15h30 Série 3 2/2/2020 7h48 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 268,00 € Déjà réglé: 310,00 € A rembourser : 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain DELHORME & Bertrand BLANDIN " BCVT 38 - LA 
TOUR DU PIN "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
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

AMBLARD Marc (P11/P11/D9) 0,00 €
DELHORME Sylvain (P11/D9/P11) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 60,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Brigitte BROCHOT " LBVB 38 - LA VERPILLIRE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

ATTIG Syrine (P12) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
BROCHOT Brigitte (P12/D9/P11) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
COULON Thierry (P12) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
DUPUY Nicole (P12/D9/P11) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Valérie SACRE " BCLU 38 - LUZINAY "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

SACRE Valérie (P10/D9/D8) 2/2/2020 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Guillaume CHEVALIER & Pablo BIZIEN " LYON - PLVPB 69 
"  

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BIZIEN Pablo (P10/D8/P10) LA 0,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P11/D9/P10) LA LA 0,00 €
AGNUS Tiphaine (R5/R4/R5) LA 0,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R5/R4/R4) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 104,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marie RAMON & Julien LAMERCERIE & Gauthier ADNET " 
BACLY 69 - LYON " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MABILLOT Philémon (D7/D9/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
SYRETT Owen (D9/R6/R5) 2/2/2020 11h06 Série 2 20,00 €
ADNET Gauthier (N3/R4/R5) LA LA 0,00 €
CHENAVIER Rémi (P10/D8/P10) LA LA 0,00 €
PEREZ Lucie (P10/D8/D8) 2/2/2020 11h06 Série 2 20,00 €
RAMON Marie (R5) 2/2/2020 11h06 Série 1 20,00 €
CASALS Virgile (R6/D8/D8) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 102,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pauline FONTAINE " MVBC 38 - MONTALIEU-VERCIEU "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

PHOUTTHAVONG Samsanouk (D7/R6/R6) 2/2/2020 11h06 Série 1 20,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/D7) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
BONNEAU Eric (D9/D8/D8) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
DURIF Isabelle (R5/R5/R4) 1/2/2020 13h22 Série 2 20,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 1/2/2020 13h22 Série 2 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christian PETIT " BDC 38 - MORESTEL "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
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) 2/2/2020 8h21 Série 3 20,00 €
CAVELAN Emmanuel (P10) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
PETIT Christian (P12/P10/P10) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €

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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

AXEL MALZHAHU & Arnaud KONIECZNY " BACO 69 - 
OULLINS " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GERMAIN Chloe (D9/R6/D9) 1/2/2020 16h02 Série 3 20,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P10/D9/D9) 1/2/2020 15h30 Série 3 2/2/2020 7h48 Série 4 22,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D9) 1/2/2020 8h02 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
MALZHAHU Axel (P10/D8/P10) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
CARRERAS Jeremie (P11/D9/D9) 1/2/2020 8h02 Série 3 2/2/2020 7h48 Série 4 22,00 €
CHAIX Aurelie (P11/D9/D9) 1/2/2020 16h02 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
MINGUY Maelle (P11/D9/P11) 1/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
GRAU Matthieu (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien RETHORE & Morgane VAILLANT & Isabelle 
DERCOURT & Martial MONTPELLIER & Alexis DELIZY  " 
BCSAR 38 - ST ALBAN DE ROCHE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LEBATTEUX Sylvain (D9/D7/D9) LA 0,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) LA 0,00 €
THERON Christophe (D9/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D8/D9) LA 2/2/2020 8h21 Série 3 20,00 €
MONTPELLIER Martial (P11/D9/D9) LA 0,00 €
VEAU Amandine (P11/P11/D9) 2/2/2020 8h21 Série 3 20,00 €



DERIOT Mélanie (P12) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
LAFFITTE Candy (P12/P12/D9) 0,00 €
CEBE Annais (R5/R4/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €
DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
DELIZY Alexis (R6/R5/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 288,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline CHAPELLE " SCPGBAD42 - ST CHAMOND "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

SALA Gwladys (D8/D7/D7) LA 0,00 €
SOCCHI Fabien (D9/D8/D7) LA 0,00 €

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



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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexis POULAT " EMBA 42 - ST ETIENNE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

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 V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

GRIFFOND Clément (D7/R6/R6) 1/2/2020 7h30 Série 3 LA 20,00 €
GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) LA 0,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) LA 0,00 €
VOILIN Cedric (D9/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
CANDOTTI Kevin (NC) LA 0,00 €
MORTIER Nicolas (NC) LA 0,00 €
TRAVARD Anne (P10/P10/D8) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
ARGOUD Isabelle (P12/P12/P11) LA 0,00 €
DAY Chantal (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
GARCIA Xavier (P12/P10/P11) LA 0,00 €



LEONARD Coralie (P12/P11/P11) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
MAGNARD Claire (P12) LA 0,00 €
MOITIE Aurélien (P12/P11/P11) LA 0,00 €
ROMERO Patrick (P12) LA 0,00 €
VOITURIER Arnaud (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 324,00 € A rembourser : 224,00 €

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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Amélie MIQUEAU " SBC 38 - SASSENAGE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

MIQUEAU Amélie (R4/R4/N3) 1/2/2020 17h06 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) 2/2/2020 11h06 Série 1 20,00 €

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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marie CALEYRON " SOBAD 42 - SORBIERS "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

HERTZOG Raphael (R5/R5/R4) LA 0,00 €

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



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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Cédric MAILLY & Rémi CACHET & Quan TRAN & Florentine 
BORIE & Laurent TEYSSIER & Sébastien BENZIANE " BCT 
38 - TIGNIEU "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 1/2/2020 9h06 Série 2 20,00 €
YANG Willias (D8/D9/P10) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
BORIE Florentine (D9/D9/D7) 1/2/2020 12h50 Série 4 2/2/2020 11h39 Série 2 22,00 €
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
VIRLY Clement (D9/D7/D7) 1/2/2020 8h02 Série 3 2/2/2020 11h39 Série 2 22,00 €
BELLOT Pierre (P10/D7/D8) 1/2/2020 8h02 Série 3 20,00 €
MAILLY Cedric (P10) 1/2/2020 8h02 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €



MARTY Cecile (P10/P10/D8) 1/2/2020 13h22 Série 4 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
MICHEL Pierre (P10/D7/P10) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
AUPART Anais (P11/P10/P12) 1/2/2020 13h22 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
PLANCHOT Florent (P11/D9/P11) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
FONTAINE Valérie (P12/P10/P11) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 272,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christophe SIMPLEX " USOLB 69 - VAUGNERAY " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TALON Emma (D9/D7/P10) 1/2/2020 16h02 Série 3 20,00 €
SIMPLEX Lena (R6/D7/D8) 1/2/2020 16h02 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yohan BEYSSAC & Jimmy PHAM & Alexandra BASSET " 
BVSE 69 - VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BELLEGOU Laure (D8/R6/D8) LA 0,00 €
DUMAS Jean-laurent (P10/D9/P11) LA 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
GILLET Nathanael (P10/P10/P11) LA 0,00 €
TARDY Stephane (P10) LA LA 0,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) LA 0,00 €
L'HARMET Olivia (P11/P11/D9) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
ROZIER Camille (R5/R4/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 1/2/2020 9h06 Série 2 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
PHAM Jimmy (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h34 Série 2 2/2/2020 11h06 Série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 190,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LE VEXIER Marcel (D8/D7/D8) 1/2/2020 7h30 Série 3 20,00 €
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 1/2/2020 15h30 Série 1 LA 20,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 1/2/2020 15h30 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 42,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Vincent VIGUIE " ABCD 01 - VILLARS-LES-DOMBES " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

BASSET Pernelle (P10/D9/P11) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
MANIGAND Aude (P11/P10/P10) 1/2/2020 12h50 Série 4 20,00 €
CANU Odile (P12/P10/P12) 1/2/2020 12h50 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LE COZ Martine (D9/D7/D8) LA 0,00 €
CANY Audrey (P10/D8/D8) LA 0,00 €
PASSOT Damien (P10/D8/D8) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline MORTREUX " BLV 38 - VILLETTE D'ANTHON "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

DEVILLE Karine (D7/R6/R6) 1/2/2020 13h22 Série 2 2/2/2020 11h06 Série 2 22,00 €
SING Chetra (D7/R6/D7) 1/2/2020 9h06 Série 2 20,00 €
YANG Michel (D7/D7/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
ORIESCIKOVA Jana (D8/D9/D9) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
PAYET Elodie (D8/R6/D8) 1/2/2020 13h22 Série 2 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 11h06 Série 2 22,00 €
BADIER Grégory (D9/D7/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
BALANDRAS Stéphane (D9/P10/D9) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 7h48 Série 3 22,00 €
CAMILLE Samson (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h02 Série 3 20,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h02 Série 3 20,00 €



CHAMBAUD Julien (P10/P10/P11) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
FILIBERTI Guillaume (P10/D8/D9) 1/2/2020 7h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
LEMAY Charlotte (P10/D9/D9) 1/2/2020 13h22 Série 4 2/2/2020 7h48 Série 3 22,00 €
MICHELOT Cecile (P10/D8/P10) 1/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
MIGNON-RISSE Karen (P10/D7/P10) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
MORTREUX Celine (P10/D8/D9) 1/2/2020 16h02 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
BERTHET Veronique (P11/D9/D9) 1/2/2020 15h30 Série 3 2/2/2020 8h21 Série 3 22,00 €
LOPES Fabienne (P11/D9/D9) 1/2/2020 16h02 Série 3 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
PAJIC Sandrine (P11/P10/D9) 1/2/2020 13h22 Série 4 20,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/D9) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
THIMONIER Vincent (P11/P11/D9) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
AUCLAIR Eric (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
AUCLAIR Jean marc (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
BATAILLE Anthony (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
BLANC Jean-charles (P12) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
BOEUF Caroline (P12) 1/2/2020 12h50 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
BOUJON Cédric (P12/P10/P10) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
CAMMILLERI Jacomina (P12/P11/P12) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
CROLLET Cyril (P12/P10/P11) 1/2/2020 8h02 Série 4 LA 20,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel (P12/P10/P10) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
HEIMO Sebastien (P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
MARY Clément (P12) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
MASAPOLLO Mario (P12) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
MILLET Laurent (P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
MOIROUD Martine (P12/P12/P11) 2/2/2020 7h15 Série 4 20,00 €
MOIROUD Melanie (P12) 1/2/2020 12h50 Série 4 2/2/2020 7h15 Série 4 22,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/D9/P12) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
NOEL Remy (P12/P11/P12) 1/2/2020 8h02 Série 4 20,00 €
TETU Laurent (P12/P11/P11) 1/2/2020 8h34 Série 4 20,00 €
DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 2 22,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 1/2/2020 15h30 Série 1 2/2/2020 11h06 Série 1 22,00 €
LONG Jean-marie (R6/R5/R6) 1/2/2020 9h06 Série 2 2/2/2020 11h39 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 46 Total inscription: 962,00 € Déjà réglé: 962,00 €
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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sophie HOEPPE " GSL 69 - VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 1/2/2020 13h22 Série 2 20,00 €
HOEPPE Sophie (D7/R5/R6) 1/2/2020 13h22 Série 2 2/2/2020 11h39 Série 2 22,00 €
JEHAN Aurélien (D7/R6/R6) 2/2/2020 11h39 Série 2 20,00 €
GRONDIN Emelyne (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 206,00 € A rembourser : 144,00 €



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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anthony PADRE & Arnaud QUIBLIER & Robin VICTORINO 
" BCVIL 69 - VILLEURBANNE " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h34 Série 2 20,00 €
PREVOST Emeline (P10/P12/P11) 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
PADRE Anthony (P11/P10/P11) LA 2/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
VICTORINO Robin (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 62,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Dominique SCIASCIA " BPV 38 - VOIRON " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

SCIASCIA Mattéo (R5) 1/2/2020 17h06 Série 1 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38



Villette d'anthon, le 16/1/2020

FFBaD
Organisateur : 
Karine DEVILLE
tournoibadavillette@gmail.com
Juge arbitre :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Bastien BOUVERON " BCV 38 - VOREPPE " 

 

Bonjour à tous,  ----------------CONVOCATION V1-------------------

    Pour notre 5ème édition , un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette toute nouvelle édition.
Plus de 250 demandes d'inscriptions notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 février 2020 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. Un terrain d'échauffement durant toute la compétition
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.

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

LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 1/2/2020 17h06 Série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € 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 1er Février 2020 : début à 8h15 et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement 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 aussi ses meilleurs voeux pour l'année 2020

La team du BLV 38


