
Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D8/P10/D9) 0,00 €

LANDRE BONNET Julie 

(D8/D7/D7)

LA 0,00 €

HAY Florian (P12/P10/P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

IRIBARNE Ludovic (D7/R6/D7) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

DESBOS Alexandre (R6/R5/R6) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

RATTIN Line (R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

DRAY Nathalie (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

ZOPPIS Catherine (P12/P11/P12) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

DREYFUS Iaris (R6/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D8) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

CELLE Valérie (D9/D7/D7) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

PELHATRE Thomas (D9/D7/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

SCARINGELLA Veronique 

(D9/R6/D8)

13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

ROCHE Marie-pierre (P10/P10/P11) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

CUENOT Olivier (P12/P10/P11) 13/10/2019 

8h54

Série 6 18,00 €

GAUBERT Julien (P12/P11/P11) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

LATRON Sylvie (P12/D8/P11) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

MOULIN Eric (P12/P10/P11) 13/10/2019 

8h54

Série 6 18,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAS Peter (D7/R6/D7) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

GRELLIER Cécile (D7/R5/R6) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

DUCHARME Pauline (D8/D7/D7) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

CAPUTO Louis (D9/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/P11/P12) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

DUREL Camille (P10/D9/D8) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

EHRHARD Lisa (P11/D9/D9) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

SMEECKAERT Aline 

(P11/P10/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

THEVIN Christophe (P11/D9/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

THIRIET Alex (D8/P10/P10) 13/10/2019 

7h50

Série 5 18,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 

(R4/R4/R5)

13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

NARJOT Maxime (R6/D9/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DI STASI Jacques (D8/R6/D7) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D8) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

GREMION Alizee (P10/D9/P10) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

VALETTE Emmanuelle 

(P10/P10/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

ROBERT Alain (P12/P10/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 6 18,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 0,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANDVIERGNE Manon 

(P10/D9/D9)

0,00 €

TEISSEDRE Sandrine 

(P11/P10/P10)

0,00 €

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

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 

(P11/D9/P10)

13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

LOPEZ Baptiste (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUNIER Ludovic (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

RAMON Marie (R6/R5/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

CHOMETTON Sandrine 

(P10/D8/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

KOSOVSKI Ophélie (D7/R5/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

OLYMPIEFF Marine (D7/R5/R6) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

BRIAND Hugo (D8/D8/D9) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

DANAN Sacha (P10/D9/P11) 13/10/2019 

7h50

Série 5 18,00 €

FAURE Sacha (P10/P12/P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

VASSAL Armand (P10/P10/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

FARET Emilie (R4/R4/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Sebastien (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

MARTIN Benjamin (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAGAND Eric (D8/R6/D7) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

BOTANNET Gwenaëlle (D7/D7/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

LEBATTEUX Sylvain (D8/R6/D8) 0,00 €

CELANT Vivien (D9/D9/P10) 13/10/2019 

7h50

Série 5 18,00 €

RETHORE Julien (D9/R6/D9) 0,00 €

RENDINA Giovanni (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 5 18,00 €

GUILLOUD Benjamin (R5) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R5) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 13/10/2019 

9h58

Série 2 18,00 €

CANCELA Matthieu (P10/D9/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

DESCHAMPS Mathilde 

(P11/P10/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

SALMERON Christelle 

(P11/D9/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Sophie (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

CHARRAT Medhy-pierre 

(D7/R6/D7)

13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane 

(D7/R5/D7)

13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

ROCHE Ludivine (D9/D7/D8) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

TROADEC Olivier (D9/D7/D9) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN-COCHER Camille 

(D9/D7/D8)

13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

DELAHAYE Vincent (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Romain (D7/R6/R5) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

PERRIN Matthias (D8/D7/D8) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Bad à Gogo (BAG - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLE Thierry (P11/D9/D9) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

RICHONNIER Christophe 

(D7/R6/R6)

13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

YALLOURACKIS Julien (NC) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

TEISSEDRE Guillaume 

(P10/D7/D7)

13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

BARTHELEMY David 

(P11/D8/P11)

13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 

(P11/P10/D9)

13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAEZ Florian (D9/D9/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

ANDRIEU Sophie (P10/D9/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

SAEZ Michel (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

DE CALIGNON Sébastien 

(P12/P10/P12)

13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

POMPOSA David (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

POMPOSA Vanessa (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

BOUVET Anne (D7/R5/R6) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

RAVIX Remy (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 

(D7/R6/R6)

13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

SAUZE Olivier (D7/D7/R5) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

DENTROUX Alexandra 

(P12/P10/P10)

13/10/2019 

11h02

Série 4 18,00 €

BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

ZAMARA Anne laure (D7/R6/D8) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

DEVEY Corinne (D8/R6/R5) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

RENOULT Aurelie (D8/R6/D7) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

CHAUVET Herve (D9/D7/D8) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

DEYON Blandine (D9/P10/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 

(D9/R6/D9)

13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

SIMON François (D9/D7/D9) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

DUBUS Damien (P10/P10/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

BENARD Cédric (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

BERENGUER Thomas 

(P11/P10/P10)

13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

ALBIN Annie (P12/P10/P11) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

BECHE Jean francois 

(P12/P10/P12)

13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

BOUVIER Anne laure 

(P12/P11/P10)

13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

BRINDEL Benoit (P12/D9/P12) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

COVILLERS Jean-pierre 

(P12/P10/P10)

13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

DELPHIN Marie (P12/P10/P11) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

REPITON Fabien (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

VAVRAND Nicolas (P12/P10/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

POSSICH Guillaume (R5) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

CHAUVET Adrien (R6/R6/R5) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

SENECHAL Lucas (R6/R5/R6) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 450,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 450,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe



Voreppe, le 7/10/2019

FFBaD
Renaud DUMONT-GIRARD

tournois.voreppe@gmail.com

06 24 49 37 02

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de Voreppe est heureux de vous accueillir le dimanche 13 octobre 

2019 pour son tournoi de Doubles, qui se déroulera au gymnase de l'Arcade de Voreppe, 

situé à l'angle de l'avenue du 11 Novembre et de la rue de Nardan.

Le tournoi regroupera 100 joueurs en 6 tableaux et 58 joueuses en 4 tableaux.

Il n'y a comme convenu que des poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants dans tous les 

tableaux.

Des matchs pour la troisième place auront lieu dans toutes les séries, les récompenses 

seront remises après chaque finale.

Vous pourrez disposer de 2 terrains d'échauffement, profiter d'une buvette bien garnie 

ainsi que de notre désormais traditionnelles ravioles.

Le stand de notre partenaire YOUBADIT (cordage, vente de matériel) sera à votre 

disposition tout au long du tournoi.

Depuis votre smartphone dans le gymnase ou sur votre ordi chez vous, vous pourrez 

suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 

tableaux du tournoi, etc. sur ce lien : https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs à 8h30 précise et fin prévue vers 18h15.

MERCI A CEUX QUI SONT CONVOQUES APRES 12H00 DE VENIR 30 MN 

AVANT L'HEURE DE CONVOCATION.



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

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

LAGER Yves (D8/D7/D7) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

LIMON Florence (D8/D7/R6) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

RAMON Teo (D8/D9/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

REVELEN Léo (D8/R6/R6) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 

(D8/R6/R6)

13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

BRASSEUR Odile (D9/R6/D8) 13/10/2019 

9h58

Série 1 18,00 €

CHAUVIN Adrien (D9/D7/D9) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

ANELLI Bastien (P10/D7/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

COMES Hervé (P10/P10/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

SEIGNOVERT Cloé (P10/P12/P12) 13/10/2019 

11h02

Série 4 18,00 €

FERRARI Sandrine (P11/P10/P10) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 4 18,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 13/10/2019 

9h26

Série 3 18,00 €

MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 13/10/2019 

9h26

Série 2 18,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

RENAUD Maxime (P11/P12/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 5 18,00 €

ANELLI Gilles (P12/D9/P10) 13/10/2019 

8h22

Série 3 18,00 €

BERNARD Nathalie (P12/P11/P12) LA 0,00 €

BORDIER Pascal (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

BRASSEUR Odile (P12/P10/P12) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

GRIMALDI Hugo (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

LOIODICE Lucien (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

MAZET Cecile (P12) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

OLLIVIER Erik (P12/P11/P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

PUYGRENIER Damien (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

RATTIN Ludovic (P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

RENAUD Nelly (P12/P11/P10) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

REYMOND Celestin (P12/P11/P12) 13/10/2019 

7h50

Série 6 18,00 €

SAUZET Nadine (P12) 13/10/2019 

8h54

Série 4 18,00 €

SERAYET Marie (P12/D9/D8) 13/10/2019 

8h54

Série 3 18,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud 

(R6/R6/R5)

13/10/2019 

7h50

Série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 630,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 630,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Renaud 

DUMONT-GIRARD (organisateur) au 06 24 49 37 02 ou Yacine DADSI (Juge Arbitre) 

au 06

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de Badminton 37 route du Vercors 

38500 SAINT CASSIEN

sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous

BC Voreppe


