
CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Noël PETITGENET

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASQUE Océane (D9/D8/D7) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €



CHOUTEAU Bernadette (D9/D9/D7) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
CUSANT Kévin (D9/D7/D9) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
FAVELLET Grégory (D9/D7/D8) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
L'HUILLIER Sophie (P12/P11/P10) LA 0,00 €
MERCIER Thomas (P12/P11/P11) 21/3/2020 7h30 Série 5 LA 18,00 €
SINAN Patrick (P10/D8/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 72,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Filiz AVSAR

74 ANNEMASSE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Badminton Annemasse Agglo (B2A 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 22/3/2020 10h59 Série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Anne LAVEAU

69480 ANSE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

LARGIER Stéphanie (P11/D9/P10) 21/3/2020 8h03 Série 4 18,00 €



LAVEAU Anne (P12/D9/P12) 21/3/2020 8h03 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Thomas REIBMANN

01700 BEYNOST

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

HEUZE Florian (P10/P10/P11) LA 0,00 €



KOULAKIAN Carole (P12) LA 0,00 €
KOULAKIAN Haroutiun (P12/P10/P11) LA 0,00 €
REBMANN Thomas (D9/D7/D9) LA 0,00 €
WEILLER Sinoun (P12/P12/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Simon HURET

01000 BOURG EN BRESSE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BEAUFILS Jessica (P12/P10/P10) 21/3/2020 14h06 Série 5 22/3/2020 10h27 Série 5 22,00 €



BLOND Karl-stépha (R4/R4/N3) 21/3/2020 12h27 Série 1 22/3/2020 10h59 Série 1 22,00 €
BOGREAU Pierre (R4/N2/N3) 21/3/2020 12h27 Série 1 22/3/2020 10h59 Série 1 22,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
CONVERT Laëtitia (P12/P11/P10) LA 0,00 €
CRETON Ludovic (P12/P10/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
DESBOIS Kassandra (P11/P10/P11) 21/3/2020 14h06 Série 5 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
DOS SANTOS MONTE Marcelo (R5/R5/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DRUGEON Aurélia (P10/D9/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
DUCHATEL Matthieu (R5) 21/3/2020 12h27 Série 1 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DUTEL Jimmy (P12) LA 0,00 €
FAY Morgan (P12/P11/P12) LA 0,00 €
GICQUEL Elwenn (R6/R5/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
GRIMAUD Yann (R6/D8/D8) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
GUIRAND Jonathan (R6/R6/R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LONGERE Milène (P11/P11/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 LA 18,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R5/R5) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €
MONARD Mathis (R6/D7/D7) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
POULET François (P10/P12/P10) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
PREVOST Romain (R6) LA LA 0,00 €
RINALDI Alexandre (D7/R6/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 LA 18,00 €
ROUX Valentin (P10) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 408,00 € Déjà réglé: 514,00 € A rembourser : 106,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

William REMY

69500 BRON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

MIGNOT Anna (P12/P11/P10) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €



MILLET Sophie (P11/P12/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Corentin PACAUD

69410 CHAMPAGNE AU MT D OR

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

NGUYEN Eric (P10/P10/P11) LA 0,00 €



PAGES Yolaine (P11/P10/D9) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas LACHISE

69260 CHARBONNIERES LES BAINS 

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BARD Francoise (D7/R6/R5) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €



BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 21/3/2020 12h27 Série 1 18,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

David BREDY

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALOCCA Bruno (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €



BERNIGAUD Julien (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
BREDY David (P10/P11/P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
BREDY Sandrine (P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
BRULAY Julien (P12/P10/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
GALLAND Axelle (P12/P11/P10) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
LOUIS GAVET Bruno (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
LUCIEN Lucas (D7/D9/D9) LA 0,00 €
LUCIEN Nicolas (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
MARTINEZ Sylvain (P11/D9/D9) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 10h27 Série 5 22,00 €
MOLLICONE Jerome (NC) LA LA 0,00 €
MONNET Camille (P10/P10/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
NALLET Laurence (P11/P11/D9) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
PACCARD Fabien (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
PAYAN Igor (D9/P10/P11) LA LA 0,00 €
PERROD Christophe (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
PUISSANT Loane (D8/D7/D8) LA LA 0,00 €
SANNIE CRANSAC Guilhem (P11/P10/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
TEMMERMAN Julie (P11/P11/D9) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 274,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Joakim LEFEVRE

69380 CHAZAY D AZ

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D8) 21/3/2020 14h39 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €



MATRAS Jérôme (D8/D8/R6) 22/3/2020 10h27 Série 3 18,00 €
PAUMIER Anne (D8/R6/R6) 21/3/2020 14h39 Série 3 22/3/2020 10h27 Série 3 22,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
TEITE Romain (P11/D8/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Pascal JUSTIN

71680 CRECHES SUR SAONE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €



COELHO David (P12/D9/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
GUILLERMIN Jean andré (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
JUSTIN Pascal (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
LEJEUNE Lionel (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
VANACLOCHA Alain (P11/D9/P11) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Tatiana PETIT

69570 DARDILLY

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Chrystelle (P10/P10/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €



GUILLET Ludovic (P11/D9/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
MALFAIT Johann (D8/D7/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
RATHAVONG Thomas (P12/D9/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Lisa BONNET

21000 DIJON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNET Lisa (R6/R6/R5) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Philippe VINCENT

69740 GENAS

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

IPPOLITI Benoit (D9/D7/D9) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas GARRIGUE

69730 GENAY

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BANFO Marine (P10/D8/P10) 21/3/2020 14h39 Série 3 LA 18,00 €



GARRIGUE Nicolas (P10/D9/P11) 21/3/2020 11h21 Série 4 LA 18,00 €
REUBIRA Jérémy (P11/D9/P11) 21/3/2020 11h21 Série 4 LA 18,00 €
THEVENET Mathilde (P10/D7/P10) 21/3/2020 14h39 Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Dorian HARDI

13 ISTRES

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Istres Sports Badminton (ISB 13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Elodie (N3/R4/N2) 21/3/2020 16h51 Série 2 22/3/2020 13h07 Série 1 22,00 €



COTO Sébastien (N3/N2/N2) 21/3/2020 12h27 Série 1 22/3/2020 13h07 Série 1 22,00 €
MOUKTARIAN Marine (R4/R5/N3) 21/3/2020 16h51 Série 2 22/3/2020 10h59 Série 1 22,00 €
ULRICH Teddy (R4/N3/N3) 21/3/2020 12h27 Série 1 22/3/2020 10h59 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 22,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Florian DALMAZ

38080 L ISLE D ABEAU

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Julien LAMERCERIE

69 LYON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 21/3/2020 8h03 Série 4 18,00 €



BLACHE Grégory (D8/D7/D9) LA 0,00 €
CESTRE Adeline (P12/P11/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
CHANG Jean baptiste (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
CHOVET Pauline (P12/P11/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
CLAUTOUR Cyprien (R6/D7/D8) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
DE LA FOREST DIVONNE Alix (P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
FERRAND Mathieu (P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
FRANCON Mathis (D8/D7/D9) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 21/3/2020 8h03 Série 4 18,00 €
GUILLAUD Laurent (D9/D7/D9) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
LABOISSE Antoine (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
MARTIN Lisa (P10/P10/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
ROSEE Adèle (P12/P10/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
VANDERVORST Regis (D8/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 318,00 € A rembourser : 76,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

 

 

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Laure GAULT

71000 MACON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIBERT Laurelenn (D9/D8/D7) 21/3/2020 8h03 Série 4 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €



BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BIDARD Kelly (R6/R5/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BRUCHE Marlène (D8/R6/D8) 21/3/2020 14h39 Série 3 18,00 €
CHANLON Emilien (R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
CHANUDET Etienne (P12/P12/D9) LA 0,00 €
DE VALLEE Amelie (R6/R6/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DELYS Charlotte (D7/R6/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
DROUIN Benjamin (P11/D8/P11) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
DURY Sonia (R5/R5/R4) 21/3/2020 14h39 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
FERRAND Damien (P11/D8/P11) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) LA 0,00 €
GAULT Laure (P10/D8/P10) 21/3/2020 8h03 Série 4 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
GUILLOT Marie (D8/R6/R6) 22/3/2020 10h27 Série 3 18,00 €
GUILLOT Nicolas (D7/R6/D7) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LE Thi Minh Thu (R4/R4/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 18,00 €
MARTINAND Jacques (D8/D7/D7) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 10h27 Série 3 22,00 €
PERRIER Nina (D9/D9/P10) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
RODRIGUES Patricia (R6/R5/R5) 21/3/2020 14h39 Série 2 18,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
VOISIN Jessica (P10) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
WORRACHINA Luksana (D8/R6/D8) 21/3/2020 14h39 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 430,00 € Déjà réglé: 542,00 € A rembourser : 112,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Emilie FARET

38 MEYLAN

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

PASSINGE Damien (D9/D8/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

CHABANNE 

38 MONTALIEU

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

CHABANNE Christophe (D9/D8/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Nicolas FAYOLLE

42 MONTBRISON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Denis SAUJOT

01090 MONTMERLE 

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARRERE Christophe (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €



CAREME Stephane (R6/D7/R6) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 13h07 Série 3 22,00 €
CHRISTIEN Alexis (P10/D9/P12) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
DE ALMEIDA Melina (D9) 21/3/2020 8h03 Série 4 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
DURAND Fabrice (D7/D8/D9) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
GAMBELLI Virginia (P10/D8/P10) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
GENDRON BOULAY Cecile (P10/D8/P10) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
HYVERNAT Christophe (P12/P12/P10) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
LEBEAULT Sasha (R5/D7/D7) 21/3/2020 16h18 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
LEUK Julie (D7/D9/D9) 21/3/2020 8h03 Série 4 22/3/2020 10h27 Série 5 22,00 €
MARTIN Agathe (D7/D8/R6) 22/3/2020 13h07 Série 3 18,00 €
SAUJOT Damien (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
SAUJOT Denis (P12/P11/P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
THERIOT Olivier (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 272,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

 

 

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Marie CALEYRON

42 SORBIERS

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

FOSSE Victor (R5/R4/R4) 21/3/2020 12h27 Série 1 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Julia GRANET 

69170 TARARE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D7/D9) LA 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Jean baptiste FERREIRA

71700 TOURNUS

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTIN Cédric (D8/D7/D7) LA 0,00 €



FERREIRA Jean baptiste (D8/D7/D8) LA 0,00 €
FOUILLET Franck (R6) LA 22/3/2020 10h27 Série 3 18,00 €
GAUTHIER Laurence (D8/D7/D7) 22/3/2020 10h27 Série 3 18,00 €
PERREAU Antoine (D8/D7/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 66,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Yon MIKEL SORIA

01600 TREVOUX

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BLASCO Matthieu (R6/R5/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 18,00 €



CLAUSTRE Corinne (P11/P10/P10) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
CLAUSTRE Jordan (D9/P10/P10) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
HIGELIN Charlène (R5/R5/R4) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €
HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LAMBERT Damien (R5/R5/R4) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
LARGERON Vincent (D8/P10/P10) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
OSEPIAN Thibault (R4/R5/R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 18,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (D7/R6/D7) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
REMY Sébastien (D7/R6/D8) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
RICHARD Julien (D7/R6/D7) 21/3/2020 12h27 Série 2 18,00 €
ROUAULT Linoa (D9/P10/P11) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
TOINARD Sullivan (D9/D7/D8) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 188,00 € Reste à payer : 58,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Jérôme KUMMER

 TROYES

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

Patronages Laiques De Troyes (PLT 10 - 10)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEIRENS Amélie (N3/R4/N3) 22/3/2020 10h59 Série 1 18,00 €



KUMMER Jérome (R5/R6/N3) 22/3/2020 10h59 Série 1 18,00 €

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

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Christophe SIMPLEX

69670 VAUGNERAY

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

SIMPLEX Lena (D7/D7/D8) 21/3/2020 14h39 Série 3 18,00 €



TALON Emma (D9/D7/D9) 21/3/2020 14h39 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Alexandra BASSET

69200 VENISSIEUX

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

BASSET Alexandra (R5/R5/R4) 22/3/2020 10h59 Série 1 18,00 €



EDEL Alan (D8/D7/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
ETOUNDI Renee (D8/R6/D7) LA 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
MOHAMED Farook (R4/N3/R5) 21/3/2020 12h27 Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 4,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Vincent VIGUIE

01330 VILLARS LES DOMBES

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

AGRAIN Morgan (P10/P12/P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €



BASSET Pernelle (P11/P10/P11) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
BUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 10h27 Série 5 22,00 €
BUFFARD Anne-claire (P12/P12/D9) LA 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
CHAMBON Albane (P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
DESBRIERES Marie (P11/P11/D9) LA 0,00 €
DUBIEN Frédéric (P10/P10/D9) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
GIRARD Julien (D7/D7/R6) 21/3/2020 8h03 Série 3 22/3/2020 10h27 Série 3 22,00 €
LEDUC Nadege (P12/P10/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 18,00 €
PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
PIRAT Alexandra (P10/D9/D9) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
RICOL Sandra (P12/P11/P10) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
ROUX Baptiste (P12/P11/P12) LA 0,00 €
TRONTIN Aurélie (D9/D9/R6) 22/3/2020 10h27 Série 3 18,00 €
VANG Adrien (P10/D8/P10) 21/3/2020 11h21 Série 4 22/3/2020 10h27 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 134,00 € Reste à payer : 112,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Brice MERIC

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

AGIER Sabine (P12/P12/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €



AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
BAILLY Mathilde (R4/R5/R5) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €
BERTHONNECHE Jules (R5/R5/R4) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/P10) 21/3/2020 8h36 Série 4 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
BRAYMAND Quentin (P11/D9/P11) LA 0,00 €
CORDIER Louise (R6/R6/D7) 21/3/2020 16h18 Série 3 18,00 €
DAVAREND Christelle (P10/D9/D8) 21/3/2020 8h36 Série 4 18,00 €
DAVAREND David (D9/D9/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
FAURE Fanny (R4) 22/3/2020 7h15 Série 2 18,00 €
FAURE Morgane (P11/P12/P12) 21/3/2020 14h06 Série 5 22/3/2020 8h19 Série 6 22,00 €
FELICIOLI Pascal (P12) LA 0,00 €
GAILLARD Vincent (P12/P11/P10) LA 0,00 €
GUILLOT Yoann (P12) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
HAMANT Alexandre (R6/R5/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 18,00 €
HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
LAURENCEAU Mathieu (P12/D9/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
LEPLAY Valerie (NC) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
LORINI Marion (P10/D9/D9) 21/3/2020 14h06 Série 5 22/3/2020 7h47 Série 4 22,00 €
MANIN Eric (P10/P11/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
MARIE-LACROIX Maëlia (D8/P10/P10) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
MASSOT Lois (P10/D8/P10) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
MAURICE Nicolas (P12/D9/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
MERIC Brice (P10) 21/3/2020 7h30 Série 5 18,00 €
MICOUD Bruno (P12/D9/P12) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
MOLES Stephanie (D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
PETIT Romain (R6) LA LA 0,00 €
RASERA Sylvere (P12/P10/P12) 21/3/2020 11h21 Série 4 18,00 €
ROPERS Regis (D9/D7/D9) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (D8/D7/D8) 21/3/2020 8h03 Série 3 18,00 €
URIOS Sylvain (D8/D9/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
VAL Florence (P12/P11/P11) 22/3/2020 8h19 Série 6 18,00 €
VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 22/3/2020 7h47 Série 4 18,00 €
WURMSER Manon (P12/P12/D9) 22/3/2020 10h27 Série 5 18,00 €
ZEIMET Esteban (R5) 21/3/2020 12h27 Série 2 22/3/2020 7h15 Série 2 22,00 €
ZUSATZ François (R6/R5/R6) 21/3/2020 12h27 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 632,00 € Déjà réglé: 690,00 € A rembourser : 58,00 €



- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

Karine  DEVILLE

38280 VILETTE D ANTHON

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

CROLLET Cyril (P12/P10/P11) LA 0,00 €



FERNANDEZ Jean-baptiste (D8/D7/D8) LA 0,00 €
ORIESCIKOVA Jana (D7/D8/D9) LA 0,00 €
THIMONIER Vincent (P11/P10/D9) LA LA 0,00 €
VERCOUSTRE Anthony (D8/R6/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY



CHATILLON SUR CHALARONNE, le 6/3/2020

FFBaD
Organisateur: David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
lamerceriejulien@gmail.com

catherine CHASSIBOUD

69100 VILLEURBANNE

Bonjour à tous , -----------------------CONVOCATIONS V1---------------------

Bienvenue à notre 13ème édition nationale des doubles des Dombes qui se déroulera les 21 et 22 mars 2020 au Gymnase de l 
Europe ( à coté du collège ) 
412 avenue François MITTERAND 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE . GPS 46.1278, 4.95947.
Avec plus de 230 demandes d inscriptions ( c est un record ! )nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers d afficher 
une fois de plus : COMPLET !
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs ,c ' est pourquoi nous avons essayé d avoir un 
maximum de poules de 4 et 5 avec 2 sortants dans les séries .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

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

CHASSIBOUD Catherine (P11/D8/P10) LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 54,00 €

- Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 21 mars ( début des matchs vers 8h15 , fin vers 21h ) les premiers 
joueurs sont convoqués à 7h45.
- Les doubles Mixtes se dérouleront le dimanche 22 mars ( début des matchs vers 8h00 , fin vers 17h30 ) les premiers joueurs 
seront convoqués à 7h30.

Merci à tous les badistes convoqués après 12h de venir 15 mn avant leur horaire de convocation soit 1 h avant votre match pour 
le bon déroulement de la compétition .

En cas de soucis , retard le jour du tournoi , ou tout autre forfait merci de contacter le plus rapidement possible :
- L 'Organisateur : David BREDY 06 81 32 81 66 OU Le Juge Arbitre : Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 

Pour toute abscence , après cette convocation,pour raisons professionnelles , maladies ou personnelles vous devez prévenir le 
Juge Arbitre et l organisateur par mail et téléphone 
 ET envoyer dans les 5 jours un justificatif à :
-Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org OU Par courrier : Ligue Auvergne Rhone Alpes de Badminton - 37 route du 
Vercors -38500 SAINT CASSIEN 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs ) .Merci de préciser dans votre envoi votre 
nom   , le nom  et la date  du tournoi .

L' équipe d ' organisation et les bénévoles du BDCC01 vous souhaitent une agréable compétition .

David BREDY


