
Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURTIN Thu (P12/P10/P10) LA 0,00 €
MARTIN Julien (P10/P12/P12) 14/3/2020 

8h36
serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALLIN Pierre (D9/P12/P12) 14/3/2020 
8h36

serie_4 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIMENEZ Benoît (P11/P11/P12) 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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 (D8/R6/D7) 15/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

AUDY Olivier (P12/P10/P11) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

DURAND Jean-michel 
(D8/P12/P12)

14/3/2020 
10h48

serie_3 0,00 €

POCHEZ Dorothee (P12/P11/P10) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

VELON Dorian (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020
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Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESTARD Lucas (D8/D7/D8) 14/3/2020 
10h48

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOU Ronan (D9/P10/P10) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

JAYET LARAFFE Antoine (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

MENNECIER Delphine (P12) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

ZAFFANELLA Lisa (P10/P12/P11) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020
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Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

AUBERT Guillaume (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
BARTHE Nathalie (D9/D7/D8) 14/3/2020 

11h21
serie_4 0,00 €

BLAISE Corentin (P10/D9/P12) 14/3/2020 
7h30

serie_4 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CALDARA Romain (P10/P12/P12) 14/3/2020 
7h30

serie_4 0,00 €

COMBELLES Aurore (D8/D7/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 LA 0,00 €

DEBARGE Christelle (P10/D8/D8) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

DRAY Nathalie (P12/P10/P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

GERELLI Patrice (P11/D8/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

MANGANO Maxime (P10/D8/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

NGUYEN Cong-phat (R6) 0,00 €
NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R5) 14/3/2020 

14h39
serie_1 0,00 €

NGUYEN Thi kim thoa (D7/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/D9/R6) LA LA 0,00 €
PERAMO Hélène (P12/P11/P12) 15/3/2020 

8h36
serie_3 0,00 €

SARDA Léopold (R6/R5/R5) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

CESTELE Jordane (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

FRANCILLON Florian (NC) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/R5) 14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

GASDEBLAY Marie (P11/P11/P12) LA 0,00 €
GOJON Florence (P12/P11/P10) 15/3/2020 

8h36
serie_3 0,00 €

JORGE Nicolas (P12/P11/P10) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

LE GRATIET Bertrand (D8/D7/D8) 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D8) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

MONTEMONT Patrice 
(P12/P11/P12)

15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

MOULIN Eric (P12/P10/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

PELHATRE Thomas (D8/D7/D8) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

PIERRE Aline (P12/P11/P10) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

SCARINGELLA Veronique 
(D9/R6/D8)

15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SCOTTO DI PERTA Romain 
(P12/P11/P11)

15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

SLIFIRSKI Adrien (D8/D9/P10) 14/3/2020 
9h42

serie_3 0,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D7/D9) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

VERLIAT Aurélie (D8/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

VERLIAT Jerome (D8/D7/D7) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

VINCENT Tiphaine (P10/D9/D8) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ANDREOLETY Melissa 
(R5/R6/D7)

14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R5) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 14/3/2020 
14h06

serie_2 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

BUSI Thomas (P11/P10/P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CHALAMET Mathieu 
(P12/P12/P11)

14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CROCHET Julien (R5/R6/R6) 14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D7/R6) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

FONTAINE Gaëlle (P10/P11/P12) LA 0,00 €
HEINRICH Simon (D8) LA LA 0,00 €
LEMENICIER Alix (R4/R6/R6) 14/3/2020 

14h39
serie_2 0,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D7/R6)

LA 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

LOUYOT Clément (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

MARTINEZ Baptiste (NC) 0,00 €
MUGNIER Grégoire (P11/P10/P12) LA LA 0,00 €
NARJOT Maxime (R6/D7/D8) 14/3/2020 

14h06
serie_1 0,00 €

OUAR Rayan (P11/P12/P12) 14/3/2020 
8h36

serie_5 0,00 €

PAULAIN Maëva (P12) 14/3/2020 
15h45

serie_3 0,00 €

PELLOUX Arthur (NC) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R4) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

RATHEAU Fabien (P10/P10/D8) 14/3/2020 
7h30

serie_4 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

AH-TCHINE Emeline (P11/D9/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

BAQUE Elodie (P12/P11/P11) LA 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

BESCHE John (D7/R6/R6) 0,00 €
BOISSIERE Gregory (P11/P12/P12) LA 0,00 €
BONAMY Romain (D8/D8/D7) 14/3/2020 

9h42
serie_3 15/3/2020 

8h03
serie_4 0,00 €

CAO Michael (P11/P10/P10) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CAPUTO Louis (D8/D7/D9) 14/3/2020 
10h48

serie_3 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

CECCALDI Adrien (D9/D8/D9) 14/3/2020 
8h03

serie_4 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

CHAN Edmond (D9/P10/P11) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CHATEL Yanis (P10/P10/P11) 14/3/2020 
7h30

serie_4 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CHAUCHAT Aurore (D8/R6/D7) 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

COMBAZ Benoit (P12/P12/P11) 0,00 €
CRAMBES Elisa (P10/P12/P12) 15/3/2020 

8h36
serie_3 0,00 €

DANICAN Romain (P10/P11/P10) 14/3/2020 
7h30

serie_4 0,00 €

DOCQ Pierre (R5) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

DUBAR Julie (P10/P11/P12) 14/3/2020 
16h51

serie_3 0,00 €

DUCHARME Pauline (D8/R6/R6) 14/3/2020 
16h51

serie_2 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

EMERIAU Quentin (D9/D7/D8) 14/3/2020 
9h42

serie_3 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

FAN Lili (P12/P12/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

GAHON Camille (P10/P10/P12) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

GAYET Pascal (P11/P10/P12) 14/3/2020 
8h36

serie_5 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

GRISANTI Emmanuelle 
(P11/P10/P11)

14/3/2020 
16h51

serie_3 0,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 14/3/2020 
8h36

serie_4 0,00 €

KACZOROWSKI Mickaël 
(D7/D9/D9)

14/3/2020 
13h00

serie_2 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 14/3/2020 
8h36

serie_5 0,00 €

MASSON Zoé (R6/R5/R5) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

RIBOULET Marion (P12/P11/P10) 14/3/2020 
15h45

serie_3 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SANTIN Anne (NC) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SAUVIGNET Déborah (P12) 14/3/2020 
15h45

serie_3 0,00 €

SCHNEDECKER Elisa (P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SWARTS Tristan (D8/D7/D8) 14/3/2020 
9h42

serie_3 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

TARILLON Laurent (NC) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

TCHOULFIAN  Pauline 
(D8/D7/R6)

0,00 €

THEVIN Christopher (P10/D9/P10) 14/3/2020 
8h36

serie_5 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

VADIN Margaux (P11/P12/P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 LA 0,00 €

VOGEL Samuel (D9/D7/D9) 14/3/2020 
9h09

serie_4 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 15/3/2020 
8h03

serie_4 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ARGENTIER Céline (D9/R6/D8) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(D9/D7/D8)

15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

DI STASI Jacques (R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

LOURDEL Thierry (D8) LA 0,00 €
MANCUSO Fabrizio (D9/D8/D8) 14/3/2020 

11h21
serie_4 0,00 €

PICHAND Aurélie (D8/R6/R6) 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

PICTON Romain (D9/D7/D8) 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

POPOVA Olga (P11/P10/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Badminton Club Lislois (BCL - 32)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUSSIER Stéphane (D9/P12/P12) 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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 
(D9/D7/D9)

15/3/2020 
10h15

serie_2 0,00 €

TEISSEDRE Sandrine 
(P11/D9/P10)

15/3/2020 
10h15

serie_2 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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)

15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Us Du Chatelet En Brie Badminton (USCB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFIL Jean-marc (P12/D9/P12) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SYRETT Julia (P10/D9/D9) 15/3/2020 
10h15

serie_2 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VONGKOTRATTANA Arounrak 
(D9/D8/P10)

14/3/2020 
8h36

serie_4 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



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

SACRE Valérie (D9/D9/D7) 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_2 0,00 €

BOUILLON Benjamin (NC) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

CLAUTOUR Cyprien (R6/D7/D8) 0,00 €
GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 15/3/2020 

8h36
serie_2 0,00 €

GAUTHIER Thomas (P10/P12/P12) 14/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

RAMON Marie (R5/R5/R4) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

CHOMETTON Sandrine 
(D9/D7/D9)

LA 0,00 €

CLAVEL Marine (D8/R6/D7) 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BAROUX Celine (D8/D8/R6) 15/3/2020 
8h36

serie_2 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

BRIAND Hugo (D8/D7/D8) 14/3/2020 
10h48

serie_3 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

CANU Marjorie (D8/D8/D9) 14/3/2020 
15h45

serie_2 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

CORNEILLER Nicolas (D8/D8/R6) 15/3/2020 
8h03

serie_4 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

DANAN Sacha (D8/D8/D9) 14/3/2020 
9h42

serie_3 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

DELMAS Laura (D8/D8/D9) 14/3/2020 
15h45

serie_2 15/3/2020 
8h36

serie_2 0,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (R6/D7/D7) 14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

LOUIS Stanislas (R6/D8/D8) 14/3/2020 
14h06

serie_1 0,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

REVERDY Elsa (R5/R4/R5) 0,00 €
SAVIN Hugo (R6/R5/R5) 14/3/2020 

14h39
serie_1 0,00 €

SEROUL Gaspard (D7/D9/D9) LA 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



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

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BROUSSART Lucie (P11/P10/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

CHANTREL Kevin (P10/D8/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

CLAPIER Cedric (P12/P10/P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

EL GHARBI Yasmine 
(P10/P10/P12)

LA 0,00 €

FERRAND Clémentine 
(P12/P11/P11)

15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

FOUREY Philippe (P12/P10/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

HAMON Camille (D8/R6/R6) 14/3/2020 
16h51

serie_2 15/3/2020 
10h15

serie_2 0,00 €

JOY Véronique (P11/P10/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

MAYERE Leo (D8/D7/D8) 15/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

MELEY Hector (D8/D7/R6) 15/3/2020 
13h00

serie_2 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

MERITTO Laure (P12/P12/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

PIPARD Fabien (P11/P12/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

ROZIER Manon (P12/P10/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

SIARA Guillaume (P10/P12/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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/D7/D7) 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECLERC Gwendoline (R4) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



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

BUSSONE Christophe (P10/D9/D8) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASDEBLAY Mathieu 
(P11/P10/P11)

LA 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERZOG Kevin (P10/P10/P12) LA 0,00 €
VINEY Alexis (P10/P11/P12) LA 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (AURA - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANINAT Olivier (D7/D7/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BONNARDEL Caroline (D7/D7/R5) 15/3/2020 
12h27

serie_1 LA 0,00 €

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 15/3/2020 
8h03

serie_4 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

DESCHAMPS Mathilde 
(P11/P10/D9)

14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

MAFFIODO Quentin (P12/P10/P12) 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

STRIPPOLI Christian (P10) 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

TAUPIN Joel (D8/D7/D7) 15/3/2020 
8h03

serie_4 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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 (D8/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane 
(D7/R5/D7)

15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

PELLOUX PRAYER Théo 
(P10/P11/P12)

LA 0,00 €

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_2 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

ROCHE Ludivine (D9/D7/D7) 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

TROADEC Olivier (D8/D7/D7) 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARD Quentin (D8/P10/P11) 14/3/2020 
9h42

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BRENET Nicolas (P11/D8/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

BRIERE Cédric (P10/D8/D8) 14/3/2020 
8h03

serie_4 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

MARTIN-COCHER Camille 
(D8/R6/D8)

15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ABRAHAM Theo (D9/P11/P11) 14/3/2020 
9h09

serie_4 0,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie 
(R6/R5/R5)

14/3/2020 
15h45

serie_1 0,00 €

GODARD Vincent (D9/D7/D9) LA 0,00 €
GOUT Sylvain (D7/R6/R6) 15/3/2020 

12h27
serie_2 0,00 €

GRASSET Dominique 
(P12/P10/P12)

15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

LAPORTE Pierre-jean (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

MESSINA Florian (D7/D7/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_2 0,00 €

MONIN Didier (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

MOREL Charlène (P10/P10/P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

POILROUX Guillaume 
(P12/D9/P12)

15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) LA 0,00 €
RICHONNIER Christophe 
(D7/R6/R6)

15/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

SAILLET Céline (R4) LA 0,00 €
TEISSEDRE Guillaume (D8/D7/D7) 15/3/2020 

13h00
serie_2 0,00 €

TILLARD Flavien (R4/R5/R5) LA 0,00 €
VALETTE Marion (N3/R4/R5) LA 0,00 €
VANDAL Cyrille (D9/D7/D8) 15/3/2020 

12h27
serie_2 0,00 €

VECHARD Sébastien (R6/R6/R5) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

YALLOURACKIS Julien 
(P12/P10/P12)

15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 
(P10/D9/D8)

15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

YALLOURACKIS Pauline 
(P11/P11/D8)

15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OUASLI Yanis (P10/P11/P12) LA 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



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

FINE Guillaume (P11/D9/P10) 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ANDRIEU Sophie (D9/D8/P10) 14/3/2020 
15h45

serie_2 15/3/2020 
8h36

serie_2 0,00 €

LARBAUD Jean-christophe 
(P12/P11/P10)

14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

MAILLOT Nicolas (P11/D8/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

POMPOSA David (P11/D8/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

POMPOSA Vanessa (P11/D9/P11) 15/3/2020 
8h36

serie_2 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

ROSSELET Chloe (P10/P10/P11) LA 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

ROSSELET Laetitia (P12/P12/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX CONVOQUES APRES 12h00 DE VENIR 30 MN AVANT L'HEURE 
DE CONVOCATION.



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

ALIMOUNDHIR Sam (R6/R6/D7) 14/3/2020 
14h06

serie_2 15/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

DELAS Guillaume (D8/D7/D8) 14/3/2020 
9h42

serie_3 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7) 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

PHILIP Antonin (D7/D9/D9) 14/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

ROUSSET Léo (D9/D7/D9) 14/3/2020 
9h42

serie_3 15/3/2020 
13h00

serie_2 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

BAFFIER Franck (D7/R6/R6) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

PICON Felix (P11/P11/P12) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) LA 0,00 €
RAVIX Remy (D8/R6/D7) 14/3/2020 

13h00
serie_2 15/3/2020 

12h27
serie_2 0,00 €

RENNESSON Loic (P10/D9/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R5/R6)

14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

SAUZE Olivier (D7/D7/R5) 15/3/2020 
13h00

serie_3 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ALBANET Quentin (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

ALBANET Romain (P12/P11/P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

ALBIN Annie (P12/P10/P11) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

BENARD Cédric (P10/D8/P10) 14/3/2020 
7h30

serie_4 0,00 €

BENQUET Jane (P12/P11/P11) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

BREMARD Fabien (D8/D7/D8) 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

BRIDAY Mael (P10/P10/P11) 14/3/2020 
7h30

serie_4 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

CHAUVET Adrien (R6/R6/R5) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

COVILLERS Jean-pierre 
(P12/P10/P10)

15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

DAME Claudine (P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

DEVEY Corinne (D7/R6/R5) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

DEYON Blandine (D9/D8/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

DO Martin (D8/R6/D8) 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

DO Paulin (D9/P10/P11) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

DO Pierre (R6/R5/R5) 0,00 €
DUMONT-GIRARD Pascale 
(D9/R6/D9)

LA 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

HUGUET Guillaume (P10/P11/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

KELLER Laurent (P11/P10/P12) 14/3/2020 
8h36

serie_5 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

LAURENT Jonathan (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

LE DIMET Gwenn (P12/P11/P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

LEANDRI Anais (P10) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

MARKIEWICZ Romain 
(P12/P10/P10)

15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

NGUYEN Christophe (R6/R5/R5) 0,00 €
PANIS Cyril (P12/P10/P11) 15/3/2020 

7h30
serie_6 14/3/2020 

8h03
serie_5 0,00 €

PASTOR Bastien (P11/P11/D9) 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

PRIMARD Natacha (P12) 14/3/2020 
15h45

serie_3 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 15/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

REAUTE Fabien (P10/D9/D8) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5/R5/R4) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

SCIASCIA Noam (R6/D7/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

SCIASCIA Salvator (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

SENECHAL Lucas (R6/R5/R5) 14/3/2020 
14h06

serie_1 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

TALVAT Alexandre (P12/P11/P11) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €



TISSIER Camille (P12/P10/P10) 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

TOURNIER Laurent (P11/D8/P11) 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

VERNAY Frédérique 
(P12/P10/P10)

15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe



Voreppe, le 10/3/2020

FFBaD
Pascal Darré
tournois.voreppe@gmail.com
06 50 35 90 73

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Le Badminton Club de VOREPPE est heureux de vous accueillir les 14 et 15 Mars 2020 
pour la 12ème édition de son TRV !
Le tournoi 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.

Sûrement dû au changement de date, nous avons largement dépassé le nombre d'inscrits 
des années précédentes (plus de 400 sur les deux jours). Afin de garantir un échéancier 
raisonable, nous avons malheureusement donc dû mettre des joueurs en liste d'attente...
Comme convenu, il y aura 2 sortants par Poule dans tous les tableaux.
Des matchs pour la troisième place auront lieu dans tous les tableaux. Les récompenses 
seront remises après chaque finale.

Vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie.
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 pouvez 
suivre tous les résultats en live, le placement des matchs dans le gymnase, la valeur des 
tableaux de tournoi etc sur ce lien :
https://badplus-live.ffbad.org

Début des matchs le samedi à 8h00 précises et fin prévue vers 20h30.
Début des matchs le dimanche à 8h00 précises également et fin prévue vers 19h00.
MERCI A CEUX 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

ANELLI Bastien (P10/D7/P10) 15/3/2020 
12h27

serie_2 0,00 €

ARDIN Chrystele (NC) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/D9) 14/3/2020 
15h45

serie_2 15/3/2020 
8h36

serie_2 0,00 €

BERNARD Nathalie (P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

BORDIER Pascal (P12) LA 0,00 €
BRASSEUR Odile (P12/P11/P12) 15/3/2020 

8h36
serie_3 14/3/2020 

8h03
serie_5 0,00 €

COMES Hervé (D9/D9/P11) 14/3/2020 
8h36

serie_4 0,00 €

DARNAULT Régis (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 0,00 €

DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 14/3/2020 
14h06

serie_1 0,00 €

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 15/3/2020 
13h00

serie_2 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

DHERBOMEZ Bertrand 
(P12/P11/P12)

LA 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud (R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

FERRARI Sandrine (P12/P10/P10) LA 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

GIMENEZ Olivier (P12) LA 0,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/D7) 15/3/2020 

12h27
serie_1 14/3/2020 

13h00
serie_3 0,00 €

GOUPY Johannes (D7/R6/D7) 15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €

HAUBOIS Isabelle (NC) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

HURST Jérome (D8/D7/P11) 0,00 €
LAGER Yves (D7/R6/D7) 15/3/2020 

12h27
serie_2 14/3/2020 

13h00
serie_3 0,00 €

LIMON Florence (D7/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

LOIODICE Lucien (P12) LA 0,00 €
LOMBARD Benjamin 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

LOPEZ Daniel (P10/D7/D9) 14/3/2020 
7h30

serie_4 15/3/2020 
13h00

serie_3 0,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/D9) LA 0,00 €
MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 14/3/2020 

7h30
serie_5 15/3/2020 

8h03
serie_4 0,00 €

NERI Julien (P10/D8/P10) 15/3/2020 
8h03

serie_5 14/3/2020 
11h21

serie_4 0,00 €

PROCACCI Florian (P10/P11/P12) 14/3/2020 
8h03

serie_4 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

PROCACCI Joseph (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

PUYGRENIER Damien (P12) 14/3/2020 
7h30

serie_5 LA 0,00 €

RAMON Teo (D8/D8/P10) 14/3/2020 
13h00

serie_2 15/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

RATTIN Ludovic (P12) 15/3/2020 
7h30

serie_6 0,00 €

RENAUD Maxime (P12/P11/P12) 15/3/2020 
8h03

serie_5 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

RENAUD Nelly (P12/P10/P10) 15/3/2020 
8h36

serie_3 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

REVELEN Claire (D7/R6/R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 15/3/2020 
8h03

serie_4 0,00 €

REVELEN Léo (D8/R6/D7) 15/3/2020 
12h27

serie_2 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 
(R6/R5/R6)

15/3/2020 
12h27

serie_1 0,00 €



SAULNIER Noemie (NC) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SAUZET Nadine (P12/P11/P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SEIGNOVERT Cloé (P10/P12/P12) 15/3/2020 
8h36

serie_3 0,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_1 0,00 €

SERAYET Marie (P10/D9/D8) 15/3/2020 
8h36

serie_2 0,00 €

SERAYET Philippe (R6) 15/3/2020 
12h27

serie_1 14/3/2020 
14h39

serie_2 0,00 €

TAUPIAC Jean-marc (NC) 15/3/2020 
7h30

serie_6 14/3/2020 
8h03

serie_5 0,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible :
Pascal Darré (organisateur) au 06 50 35 90 73 ou Vincent Arrigoni (Juge Arbitre) au 06 
75 73 33 53.

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 38 
500 SAINT CASSIEN,
sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).

Bon tournoi à toutes et à tous.
Badminton Club Voreppe


