
Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Julien KERSALE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Club Badminton Ampuis (CBA 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUGLALIS Romy (D8/R6/D7) 0,00 €
MASERATI Clémence (D9/P10/P10) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
CREPET Charles (NC) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
GIBIERGE Dimitri (NC) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
DUBOURDEAU Dorine (P10/D7/D8) 0,00 €
PANSIER Stéphane (P10/P11/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
SERVY Renaud (P10/P11/P10) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
COUET Bertrand (P11/P10/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
DEVIC Matthieu (P11/P10/P10) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
KERSALE Julien (P11/P10/P11) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
MAIGNANT Lydia (P11/D9/P11) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
ODDOUX Béatrice (P11/D9/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 LA 20,00 €
RAVEL Gregory (P11/D9/D7) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
SANCHEZ Laurent (P11/D8/P11) 22/2/2020 8h21 Série 4 20,00 €
ZANCHETTA Philippe (P11/D8/D8) 22/2/2020 8h21 Série 4 20,00 €
FRERING Marcel (P12/D9/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
FURNON Denis (P12/P10/P10) 0,00 €
HEYRAUD Patrice (P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
MAIGNANT Frederic (P12/D9/P12) 22/2/2020 7h48 Série 4 LA 20,00 €
MONTAGNY David (P12/P11/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
VIENNOT Yann (P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 364,00 € Déjà réglé: 432,00 € A rembourser : 68,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 



La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Florian CHALLARD

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Jade (R4) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LEDEZ Thomas (R5/R5/R4) 22/2/2020 13h18 Série 2 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Olivier NIVEAU

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CAPELLE Blandine (P10/D9/D8) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
CROZIER Albane (P10/D7/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN 07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (D9/D8/D7) 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Bellegarde Badminton Club (BBC 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUNIER Vincent (P11/P10/P10) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Christelle LIOTTARD

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CAFFIERS Julie (N3/R4/R4) LA 0,00 €
DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

William REMY

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BERTHIER Claire (D7/R6/R5) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
DELORME Renaud (D7/R6/R6) 22/2/2020 11h39 Série 3 23/2/2020 10h59 Série 3 22,00 €
FLEURY Lisa (N3/R4/N3) 23/2/2020 10h27 Série 1 20,00 €
LAURENS Cyrielle (P10/D9/P11) 23/2/2020 7h15 Série 6 20,00 €
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
LEFRANC Michel (R4/N3/N2) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
REMY William (R4/N3/N2) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
MAQUET Salomé (R5/R5/R6) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 10h59 Série 3 22,00 €
LALIBERT Dorian (R6) 22/2/2020 11h39 Série 3 23/2/2020 10h59 Série 3 22,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €
VALET Anthony (R6/R6/R5) 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Olivier AUDY

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

AUDY Olivier (P12/P10/P11) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
POCHEZ Dorothee (P12/P11/P10) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Nicolas LACHISE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LAGO Estelle (N3/N3/N2) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
MOREL Lydie (R4/N3/R5) 22/2/2020 14h57 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Valerie SACRE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

FUENTES Thierry (P11/D8/D9) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Lucie GOUBET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

GOUBET Lucie (R4/R4/N3) 23/2/2020 10h27 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Sylvain BARUT

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEDOLDI Marion (P10/D9/D7) LA 23/2/2020 10h59 Série 4 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Jeremie TARDY & Frederic ROUX

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

ROUX Frédéric (D7/R6/R6) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
ROLLAND Fabienne (D8/D8/R6) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
FRANCOIS Adrien (D9/D8/D9) 22/2/2020 8h21 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
METOZ Nicolas (D9/P11/P11) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
METOZ Orlane (D9/P10/P11) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
PAQUET Anthony (D9/D7/D8) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
POULEUR Leo (D9/D7/D8) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
BOUDIER Chiara (P10/P10/P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/D8/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
POMIER Léa (P10/D8/D7) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
BARBIER Anne (P12) LA 0,00 €
CUFFARO Severine (P12/P11/P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
GUILLOT Tiphaine (P12/P10/P11) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
YOUSFI Daril (R6) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 266,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Anais MAUJEAN

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

GARIGLIO Laetitia (D7/R5/D7) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
GODICHON Tom (D7/R6/D7) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 22/2/2020 12h45 Série 2 20,00 €
LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 10h27 Série 3 22,00 €
NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 LA 20,00 €
SARDA Léopold (R6/R5/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 10h27 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 16,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Corinne LENOIR

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LENOIR Laureline (N3/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 10h59 Série 3 22,00 €
LENOIR Corinne (P10/D8/D8) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Alvy BOVICELLI

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 0,00 €
GUERRERO Pascale (P11/D9/P10) 0,00 €
PICHON Pascal (P12/P10/P10) 0,00 €
LAURENT Carole (R5/R5/R4) 22/2/2020 15h30 Série 3 LA 20,00 €
GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6) 0,00 €
OUILLON Alizé (R6/R5/R5) 22/2/2020 15h30 Série 3 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 84,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Marie DIT DE BEAUFILS MAEVA 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

WALTER Sarah (N3/N2/N2) 22/2/2020 17h09 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Julien (R4/R4/R5) LA 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 20,00 €
WALTER Emma (R4/N3/N3) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
MOLIE Cyril (R6/R5/R5) 22/2/2020 13h18 Série 2 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 Eric GEREAU

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

MOURA Alain (D7/R6/R6) 22/2/2020 12h12 Série 3 23/2/2020 10h27 Série 3 22,00 €
DALMAZ Florian (D8/D7/D8) 22/2/2020 11h39 Série 3 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
LETROUBLON Naomie (D8/D9/P10) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
REY Elodie (D8/D8/R6) 23/2/2020 10h27 Série 3 20,00 €
VU Luce (D8/D8/R6) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
GEREAU Cyrielle (D9/D7/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
VINCENT Sacha (D9/P10/P11) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
MOURA Eliott (P10/P10/P11) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
LETROUBLON Cyril (P12) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
JAY Romain (R4/N3/N3) 23/2/2020 10h27 Série 1 20,00 €
COPIER Aurore (R5/R6/R5) 22/2/2020 17h09 Série 3 20,00 €
DELETTRE Malo (R5/D7/D7) 23/2/2020 10h59 Série 3 20,00 €
TRUONG Minh-tri (R6/R6/R5) 22/2/2020 12h12 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 306,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Valerie SACRE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

SACRE Valérie (D9/D9/D7) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
DURET Maryline (P10/D9/P10) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CHIRAT Emilie (D7/R5/R6) 22/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
D'HERBOMEZ Alexandre (D8/D7/D7) 22/2/2020 12h12 Série 3 20,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/P10) LA 23/2/2020 8h51 Série 5 20,00 €
BARRERE Thibault (D9/D7/D9) 22/2/2020 12h12 Série 3 20,00 €
NEISSEN Paul (D9/D8/D9) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D8/D9) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
FARGET Maelyne (N2) 22/2/2020 17h09 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
AILLARD Pierrick (NC) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
FERRAND Mathieu (NC) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
GARBIT Nicolas (NC) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
CORBET Coline (P10/P10/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
MORISSET Elodie (P11/P10/P11) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
LANFRANCHI Stephane (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
MARTIN Lisa (P12/P10/P10) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 8h51 Série 5 22,00 €
PONCET Jeanne (P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
ROSEE Adèle (P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
LECHALUPE Marie-noëlle (R5/R5/R4) 0,00 €
LIMIER Jean- baptiste (R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
RAMON Marie (R5/R5/R4) 22/2/2020 17h09 Série 3 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 22/2/2020 12h45 Série 2 LA 20,00 €
BESSOT Mathilde (R6/R5/R5) 22/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
CASALS Virgile (R6/D8/D8) 0,00 €
COLUSSI Claire (R6/R5/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LECHALUPE Fabien (R6/R6/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 440,00 € Déjà réglé: 360,00 € Reste à payer : 80,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Guillaume CHEVALIER 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

HENRY Ronan (D8/P10/P11) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D9/D8) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
MOREAUX Capucine (P10/D8/D9) LA 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
YA NYIA Maykia (P10/D8/D9) LA 0,00 €
DRIOUCHE Mountasir (P11/D9/P10) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 7h15 Série 6 22,00 €
PERRIAUX Coline (P11/D9/P11) 23/2/2020 7h15 Série 6 20,00 €
GRIMAUD Pierre (R4/N3/R4) 0,00 €
CHENAVIER Olivier (R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 LA 20,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/N3/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 64,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Emilie FARET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

DANAN Sacha (D8/D8/D9) LA 0,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) LA 0,00 €
GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Michael PAU

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BONNEAU Eric (D9/D8/D8) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
PAU Mickael (R4/N3/N3) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

PEYROT Emilie (N3) 23/2/2020 10h27 Série 1 20,00 €
LAURANS Theo (R4/R4/N3) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
SORIA Natacha (R4) 22/2/2020 14h57 Série 1 LA 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Christian PETIT

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

OUVRIER Arthur (P12/P10/P10) 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

VAUDAINE Coraly (P10/P11/P10) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Franck MEERANE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Fabrice (P10/D9/P11) 0,00 €
MERAANE Franck (P10/D8/P10) 0,00 €
BALLOI Thomas (P12) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Fabien DENIS

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

COSTA Eddy (N3/R4/N2) 22/2/2020 14h57 Série 1 20,00 €
DUMAS Marie-astrid (N3) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
REYMANN Alexandre (N3/N2/N2) 22/2/2020 17h09 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (N3/N2/N3) 22/2/2020 17h09 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 22/2/2020 14h57 Série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Isabelle DERCOURT

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CELANT Vivien (D9/D9/P11) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
THERON Christophe (D9/D8/D9) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
CHOIRAL Frédéric (P10/D9/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
MAURIN Isabelle (P10/D8/D9) 22/2/2020 14h24 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
ROJON Clement (P10/D8/P10) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
SCHWAB Noella (P11/D9/D9) 22/2/2020 14h24 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
VEAU Amandine (P11/P11/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
DERCOURT Melvin (P12/P11/P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
GENIN Corinne (P12/P11/P11) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
VANROY élise (P12/P12/P10) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
CEBE Annais (R5/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R5) 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €
DELIZY Alexis (R6/R5/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 22/2/2020 12h45 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 338,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 



La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Alexis POULAT

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 22/2/2020 13h18 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
RENAUD-GOUD Eddy (R5/R5/R4) 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Grégory MALLET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Baldo Bad (BB 42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBAYLE Alexis (P10/D9/P11) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
DEBAYLE Robin (P10/D9/P11) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Casssandra DERACHE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERACHE Cassandra (N3/N2/N3) 22/2/2020 14h57 Série 1 LA 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Amelie ANTOINE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
PAILLER Lionel (P10/D9/P11) 22/2/2020 8h21 Série 4 20,00 €
ARGOUD Isabelle (P12/P12/P11) LA 0,00 €
GARCIA Xavier (P12/P10/P11) 0,00 €
LAFARGE Gael (P12/D9/P12) 22/2/2020 8h21 Série 4 20,00 €
LEONARD Coralie (P12/P11/P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 140,00 € A rembourser : 60,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Beatrice VEYRON

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Saint Sim'Bad (SSB 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNET Nabia (D9/D8/D7) LA 0,00 €
VEYRON Béatrice (P10/D8/D8) LA 0,00 €
MAJOUX VANDAL Béatrice (P12/D9/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Coralie BIGUET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie (D7/R5/R6) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 10h59 Série 3 22,00 €
TOURNIER Céline (R5/R5/R6) 22/2/2020 12h12 Série 2 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

David LAURAND

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO 38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONZI Jeremy (D8/D8/D7) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
LAURAND David (P12/P10/P10) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Marie CALEYRON

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

POULAT Loïc (P10/D7/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
FRATTI Frédéric (R6/R6/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 62,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Elodie CHOSSON

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

RABEL Coline (N3/N3/R4) LA 0,00 €
BELLIER Cassandre (P10/D8/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 20,00 €
PRALONG Irène (P11/D9/P10) 22/2/2020 14h57 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Olivier CHERTIEN

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Badminton Club Thurins (BCT 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEURIER Anne (P12/P12/P11) LA 0,00 €
BROSSARD Elise (P12/P11/P12) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

FICHET Jacques (P12/P10/P11) 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Céline COTTEIDIN 

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



Comité Départemental 07-26 (CD 0726 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D8/D7/D7) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Arnault BOUSQUET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BERTHELARD Alexis (D9/D8/D7) LA LA 0,00 €
OUVRARD Damien (D9/D7/D8) LA LA 0,00 €
HONORE Emeline (P12/P11/D9) LA 0,00 €
ANAND MONROCQ Ruchi (R4/N3/N3) 22/2/2020 14h57 Série 1 20,00 €
DUFOUR Arnaud (R4/R4/N3) LA LA 0,00 €
GAILLARD Camille (R4/N3/N3) 22/2/2020 14h57 Série 1 LA 20,00 €
CAYROL Romain (R5/R4/N3) LA 0,00 €
REMAUD Julien (R5) LA 0,00 €
COISSIEUX Emma (R6/R5/R5) LA 0,00 €
FRANCO Amelie (R6/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 166,00 € A rembourser : 126,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Alexandra BASSET

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

DUREL Anne-sophie (D7/D8/P10) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
MOHAMED Safir (D7/D8/D9) LA 0,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/D9/P11) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
FRANCOIS Duda (D9/R6/D9) 22/2/2020 14h24 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
BLANCO Valentin (P10/D8/D9) 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
RAMOND Constance (P10/D9/D9) 22/2/2020 14h24 Série 4 LA 20,00 €
AMIZET Mikael (P11/P10/D9) 22/2/2020 7h15 Série 5 LA 20,00 €
DUVERT Alexis (P11/D9/P10) 22/2/2020 8h21 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
DUVERT Laure (P12/P12/P11) 0,00 €
L'HUILLIER Frédéric (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
ALEXANDRINE Anaïs (R4) 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/R4) 22/2/2020 14h57 Série 1 20,00 €
MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BRANCAZ Axel (R6/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 44,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

 Goulwen MIARD

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

CARLES Oriane (D7/D9/D9) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
FANGET Lilou (D7/D8/D9) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
MALARDENTI Clara (D7/D9/P10) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
RAUER Cécile (D7/R6/R6) 22/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
BEAUDOIN Marjolaine (D8/D8/R6) 22/2/2020 14h57 Série 4 20,00 €
LE VEXIER Marcel (D8/D7/D8) 22/2/2020 11h39 Série 3 23/2/2020 8h51 Série 5 22,00 €
MASI Isabelle (D9/R6/P10) 22/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
OBERTI Erwan (D9/D8/D9) 22/2/2020 8h21 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
ROUGERIE Vincent (D9/D7/D8) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 10h59 Série 4 22,00 €
WACHNICKI Claire (D9) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) 22/2/2020 14h57 Série 1 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
CARAT Christophe (NC) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
HUET Victor (NC) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
LAROCH-CHENEY Clémence (NC) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
SEGHI Gaelle (NC) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
CODURI Sébastien (P10/P12/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
DEPONTAILLER David (P10/D8/P10) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
OUILLON Lea (P10/D8/D9) LA 23/2/2020 8h19 Série 5 20,00 €
PREVOST Quentin (P10/D7/P10) 22/2/2020 8h21 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
VEYRADIER Thomas (P10/D8/P10) 22/2/2020 7h48 Série 4 20,00 €
BONFANTE-GUINET Camille (P11/P12/P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
FINE Guillaume (P11/D9/D9) 22/2/2020 7h48 Série 4 23/2/2020 8h19 Série 5 22,00 €
PRIVAT Ségolène (P11/D9/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
BETTA Véronique (P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
CARRET Célia (P12/P12/D9) 23/2/2020 8h51 Série 5 20,00 €
CHAHEN Ludovic (P12/P12/P10) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
COLLIOUD Elodie (P12/P12/P11) LA 0,00 €
DI STEPHANO Isabelle (P12/P12/P10) 22/2/2020 8h21 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
DUFAUD Pierre - jean (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 23/2/2020 7h15 Série 6 22,00 €
FOUREL Gwenn (P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
GIROD Nicolas (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
GODART Olivier (P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
JOUFFREAU Eric (P12/P11/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 LA 20,00 €
LOUIS Michel (P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
NALLET Sonia (P12) 22/2/2020 8h21 Série 5 20,00 €
RABOUILLE Mathieu (P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 23/2/2020 7h47 Série 6 22,00 €
ROBARDEY Matthieu (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h48 Série 5 20,00 €
ROUSTAN Philippe (P12/P10/P11) LA 0,00 €
SOUVIGNET Nicolas (P12/P10/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
VALLET Cedric (P12/P11/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
JAYOL Anne (R4) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 10h27 Série 1 22,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/R4/R5) 22/2/2020 12h45 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BARC Léa (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
BOUVIER Cédric (R6) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R5) LA 23/2/2020 7h15 Série 2 20,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 22/2/2020 11h39 Série 3 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €



Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 942,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 942,00 €
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Pierre AUBEL

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Brice MERIC

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

RASERA Marianne (P12) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
RASERA Sylvere (P12/P10/P12) 23/2/2020 7h47 Série 6 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Karine DEVILLE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

BADIER Grégory (D9/D7/D9) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (D9/D7/D9) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D9/D7/D9) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €
MICHELOT Cecile (P10/D8/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 20,00 €
LOPES Fabienne (P11/P10/P10) 22/2/2020 14h57 Série 4 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P12/P11/P12) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 22/2/2020 7h15 Série 5 20,00 €
LONG Jean-marie (R6/R5/R6) 22/2/2020 11h39 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 100,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Geoffrey PAGAN

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

DUBUS Nathalie (D9/D9/D7) LA 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7) 23/2/2020 10h59 Série 4 20,00 €
LOW Benjamin (N3/N3/R4) 22/2/2020 14h57 Série 1 LA 20,00 €
MEDINA Oceane (P10/P11/P10) 23/2/2020 7h47 Série 6 20,00 €
MOREL Damien (P12) 23/2/2020 7h47 Série 6 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Sophie HOEPPE

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

HERMITTE Zora (D9/D7/D8) 22/2/2020 15h30 Série 3 20,00 €
TARTAVEZ Frederika (D9/R6/D9) 22/2/2020 15h30 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Théo PONTON

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

PONTON Théo (R6/R5/R5) 22/2/2020 13h18 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. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Cyril PANIS

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38



Vienne, le 6/2/2020

FFBaD
Organisateur :
Delphine DEPONTAILLER au 06 15 18 52 53
cbv38tournois@gmail.com
Juge-Arbitre :
Côme CHIRAT au 06 62 14 15 19
come.chirat@outlook.fr

Daniel LOPEZ

 

Bonjour à tous,  

 Un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour cette 11ème édition de Doubles du Pays Viennois. Plus de 
285 inscriptions reçues à ce jour.
Nous vous convions donc les 22 & 23 février 2020 au Gymnase de l'Isle Quai Frédric Mistral 38200 Vienne GPS : 45.5096, 
4.8554 . Plan d'accès ci-joint
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs. Merci d'avance à l'ensemble de 
nos partenaires pour cet évènement important pour notre club.



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

LOPEZ Daniel (P10/D8/D9) 0,00 €
LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 22/2/2020 12h12 Série 2 23/2/2020 7h15 Série 2 22,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. Merci de venir 15 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi ce samedi.

* Horaires du samedi 22 Février 2020 : début à 8h et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 23 Février 2019 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement par mail ET téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
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 du CBV 38 et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 

La Team du CBV 38


