
Crolles, le 5/11/2019

FFBaD
ACROBAD
gymnase la Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BOISSELIER Pascal (D7/R6/R6) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

MARTINET Yannick (D9/D7/D9) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

NOEL Marjorie (P11/P10/D9) 10/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

PEYROUZERE Grégory 
(D7/R6/D7)

10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

POMA Jenny (D8/D7/D7) 11/11/2019 
8h34

série 3 0,00 €

POMA Ophelie (D8/R6/D8) 11/11/2019 
10h10

série 3 10/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

POURTIER Lisa (D9/D9/D8) 9/11/2019 
9h42

série 4 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

DUMAS Céline (P10/D8/D9) 9/11/2019 
9h42

série 4 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

MORARD Thibaut (R4/R5/R4) 11/11/2019 
12h50

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

KERSALL Jérémie (R5) 11/11/2019 
11h46

série 2 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACALET Xavier (R5/R6/R5) 11/11/2019 
11h14

série 1 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATRECHE Mounia (D9/D7/D9) 11/11/2019 
8h34

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VILLIEN Anthony (P10/D8/D9) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

HAY Bastien (D8/P10/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

LANDRE BONNET Julie 
(D8/D7/D7)

9/11/2019 
8h36

série 3 0,00 €

BUSONI Nadège (P10/P11/P10) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

BUSONI Yoan (P10) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 9/11/2019 
11h21

série 1 0,00 €

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R6) 9/11/2019 
11h21

série 1 0,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BRENIAUX Céline (D7/R6/R5) LA 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

RAGOT Mathieu (D7/R6/R6) LA 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

DURAND Jean-Michel 
(D8/P12/P11)

11/11/2019 
8h02

série 3 0,00 €

MALASSENET Sylvain 
(D8/D7/R6)

9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

BRUN Sylvain (D9/D7/D9) 9/11/2019 
13h33

série 4 0,00 €

BELLONI Delphine (P11/P10/P10) 10/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

BACHELARD Bruno (P12/P12/D9) 10/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

BOUVARD Quentin (R4/R5/R4) 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €



LOUVET Adeline (R5/R4/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

CLOUTIER Eliot (R6) 11/11/2019 
11h46

série 2 LA 0,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

KABA Sarah (R6/R4/R6) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

SPRINGER Aurélie (R6/R6/R5) LA 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANTIN Estelle (R4) 9/11/2019 
11h21

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

LAGO Estelle (R4/R4/N3) 9/11/2019 
11h21

série 1 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

RATTIN Line (R5) 9/11/2019 
9h42

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

HOU Ronan (P11/P10/P12) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

RAYNAUD Candice (P12/P10/P12) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

GODICHON Tom (D7/R6/D7) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

NGUYEN Mai-phuong (D7/R6/R5) 9/11/2019 
8h36

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

SAINTY Benjamin (D7/R6/D7) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

SARDA Léopold (D7/R6/R6) 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

BONIS Nils (D8/D9/P10) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

COMBELLES Aurore (D8/D7/D7) 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

LECRE Maëlie (D8/R6/D8) 9/11/2019 
8h03

série 3 0,00 €

PHAN Chi thong (D8/R6/D8) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €



GARIGLIO Laetitia (D9/D7/D8) 9/11/2019 
8h03

série 3 0,00 €

JANIN Thomas (D9/P10/P11) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/D9/D7) 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

KONARSKI Maël (NC) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

CALDARA Romain (P10/P12/P12) 11/11/2019 
8h34

série 5 0,00 €

EYRAUD Julie (P10/D9/D8) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

GERELLI Patrice (P10/D8/D8) LA 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 11/11/2019 
8h02

série 4 0,00 €

BLAISE Corentin (P11/P12/P12) 11/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

DUBROCA Nathalie (P11/D9/P10) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

REYNAUD Laurent (P11/P11/P12) LA 0,00 €
BERGONZOLI Olivier 
(P12/P11/P12)

9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

BOUSQUET Jérôme (P12/P11/P12) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

COGNET Francois (P12/P11/P12) 11/11/2019 
7h30

série 5 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

DRAY Nathalie (P12/P10/P12) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

GODICHON Didier (P12/P11/P10) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

GODICHON Valérie (P12/P12/P10) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

JANIN Nathalie (P12/P10/P12) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

LEBOURGEOIS Laurent (P12) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

PERAMO Hélène (P12) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

REVEL Bertrand (P12) LA 0,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P11/P12) 9/11/2019 

8h03
série 5 0,00 €

COGNET Simon (R4/R5/R5) 11/11/2019 
12h50

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 11/11/2019 
10h10

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 11/11/2019 
11h14

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

BEUTIER David (R5/R6/R5) 0,00 €
DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 10/11/2019 

12h27
série 1 0,00 €

JANIN Emma (R5/R4/R4) 9/11/2019 
11h21

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

LAZARO Romain (R5/R5/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R5) LA 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019

FFBaD
ACROBAD
gymnase la Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) 9/11/2019 
8h36

série 3 0,00 €

MILLET Eloïse (D8/R5/D8) 9/11/2019 
8h03

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

ROBINE Anthony (D8/P10/P10) LA 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

BACH Alice (D9/D7/D9) 9/11/2019 
8h03

série 3 0,00 €

GACHET Fabien (D9/D7/D8) 11/11/2019 
9h06

série 4 9/11/2019 
13h00

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

SCARINGELLA Veronique 
(D9/R6/D8)

9/11/2019 
8h36

série 3 0,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 11/11/2019 
7h30

série 4 9/11/2019 
13h00

série 4 0,00 €

BERTHELIER Nicolas (P10/D8/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



CHAMBARD Thomas (P10/D8/D8) 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

CORDIER Anthony (P10) 11/11/2019 
8h34

série 5 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

ORLANDO Camille (P10/D9/D9) 9/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VINCENT Tiphaine (P10/D9/D8) 9/11/2019 
8h03

série 4 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 11/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

ESNAULT Gildas (P11/D9/P11) 11/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

GAUBERT Julien (P11/P10/P11) 11/11/2019 
7h30

série 5 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

CARRARA Frédéric (P12/P12/P10) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

LAVERDURE Laura (P12/P11/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P11) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R5) 9/11/2019 
9h42

série 2 0,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/D7) 11/11/2019 
13h54

série 2 0,00 €

PERRIN-BLANC Viviane 
(R6/R5/R5)

10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019

FFBaD
ACROBAD
gymnase la Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

DUCHARME Pauline (D8/R6/D7) LA 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

KACZOROWSKI Mickaël 
(D8/D9/P10)

11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

BONAMY Romain (D9/D8/D8) 11/11/2019 
8h02

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

BOUCHET Amandine (D9) 11/11/2019 
9h06

série 4 9/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

CAPUTO Louis (D9/D9/P10) 11/11/2019 
7h30

série 4 0,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 11/11/2019 
7h30

série 4 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

SWARTS Tristan (D9/D7/D8) 11/11/2019 
9h06

série 4 9/11/2019 
13h33

série 4 0,00 €



TROUSSEL Erwan (D9/P11/P12) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

CECCALDI Adrien (P10/D8/P10) 11/11/2019 
8h34

série 5 LA 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

NGUYEN Trung ky (P10/D8/D9) 9/11/2019 
7h30

série 5 LA 0,00 €

VACHER Alexiane (P10/D8/D8) 9/11/2019 
8h03

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VO Tien tu (P10/D8/P10) 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 11/11/2019 
7h30

série 4 9/11/2019 
13h00

série 4 0,00 €

CHAN Edmond (P11/P11/P12) LA 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

EHRHARD Lisa (P11/D9/D9) 9/11/2019 
8h03

série 4 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

GRISANTI Emmanuelle 
(P12/P10/P10)

9/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 11/11/2019 
8h34

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

ROJOT Vincent (R5/R5/R4) 11/11/2019 
11h46

série 2 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

DI STASI Jacques (D8/R6/D7) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

LOURDEL Thierry (D9/D8/D8) LA 0,00 €
GREMION Alizee (P10/D9/D9) 11/11/2019 

8h02
série 4 10/11/2019 

7h30
série 5 0,00 €

MANCUSO Fabrizio (P10/D9/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

POPOVA Olga (P11/P10/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

ROBERT Antoine (P11/P10/D9) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

TAVEAU Alexandre (D7/R6/R6) 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

VANDEWAETER Tessa 
(D8/R6/R6)

10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

CECCATO Marion (N3) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

SRNKA Alexandre (P12) 11/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

SIMON Eva (R4/N3/R5) 9/11/2019 
11h21

série 1 0,00 €

WALTER Emma (R4/N2/R4) 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

LEMENICIER Alix (R5/R5/R6) 11/11/2019 
9h06

série 1 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €



MATHIEU Louis (R5) 11/11/2019 
11h14

série 1 0,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

NICOLAS Léa (R5/R4/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 11/11/2019 
13h54

série 2 9/11/2019 
13h33

série 4 0,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 11/11/2019 
11h14

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

VALLE Julien (R5/R4/R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

AROMATARIO Ilane (R6) 9/11/2019 
12h27

série 2 LA 0,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 11/11/2019 
11h46

série 2 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D8/D8) 11/11/2019 
11h46

série 2 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

NARJOT Maxime (R6/D8/D8) 9/11/2019 
13h33

série 4 0,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

VALER Marina (R6/R5/R5) 11/11/2019 
13h54

série 2 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

XUE Qiong-hui (D7/R6/R6) 9/11/2019 
8h03

série 3 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

FERRAND Lucie (D9/D8/R6) 9/11/2019 
8h03

série 4 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

MOUGIN Delphine (P10/P10/D9) 9/11/2019 
8h03

série 4 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

DECORPS Alexandre (P11/D9/P10) 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

BLAISON Valentin (R6) 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

MALFROY Valentin (R6/R5/R6) 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

GEREAU Cyrielle (D9/D9/P10) 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

MACHRAOUI Yoram 
(D9/P10/P10)

10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

DELETTRE Malo (R6/D8/D8) LA 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

GRANDVIERGNE Manon 
(P10/D9/D9)

10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

GRANDVIERGNE Didier 
(P11/P11/D9)

10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

TEISSEDRE Sandrine 
(P11/D9/P10)

10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

DELHORME Sylvain (P11/D9/P11) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D9/D8/R6) 10/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

MILLIET Delphine (D9/R6/R6) 10/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

MASSON Fabien (R6/R5/R5) 11/11/2019 
11h46

série 2 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BOILLON Christophe (D7/R6/R6) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

WALTER Christine (R6/R5/R5) 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

SYRETT Owen (D9/R6/R5) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 9/11/2019 
9h42

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

CHOMETTON Sandrine 
(P10/D7/D9)

9/11/2019 
9h42

série 4 0,00 €

VERDILLON Nils (P11/P10/D9) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

CACHARD Sebastien (D7/D8/D7) 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

GARCIA Laurent (D7/R6/D7) 9/11/2019 
13h00

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D7/D8) 11/11/2019 
11h46

série 2 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

BRIAND Hugo (D8/D8/D9) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

CANU Marjorie (D8/D7/D9) 11/11/2019 
8h34

série 3 9/11/2019 
8h03

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

DELMAS Laura (D8/D9/D9) 11/11/2019 
10h10

série 3 0,00 €

GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 9/11/2019 
8h03

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

DANAN Sacha (D9/D8/P10) 11/11/2019 
7h30

série 4 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



MAGNIEN Sébastien (P10/D7/D8) 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

JACQUIER Stéphane 
(P11/P10/P11)

9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

VASSAL Armand (P11/P10/P11) 11/11/2019 
7h30

série 5 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

FARET Emilie (R4/R4/R5) 11/11/2019 
8h34

série 1 9/11/2019 
8h36

série 2 0,00 €

BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 11/11/2019 
9h06

série 1 9/11/2019 
8h36

série 2 0,00 €

COSTA Gilles (R5/R4/R5) 11/11/2019 
11h14

série 1 LA 0,00 €

GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) LA 0,00 €
DUBUIS Damien (R6/R6/R4) 9/11/2019 

13h00
série 3 0,00 €

NAUROY Eve (R6/R5/R6) 11/11/2019 
13h54

série 2 0,00 €

SAVIN Hugo (R6/R5/R5) 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R5) 9/11/2019 
8h36

série 2 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

HAMON Camille (D9/D7/D8) 11/11/2019 
8h34

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VAN ROYEN William (D9/D7/D8) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

CHANTREL Kevin (P10/D8/P10) 11/11/2019 
8h34

série 5 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

FERRAN Jeremie (P10/D9/P10) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

BROUSSART Lucie (P12/P12/P10) 9/11/2019 
8h03

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

VITEL Malorie (P12/P11/P10) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

WILLIAME Etienne (D7/D7/R6) 11/11/2019 
11h46

série 2 0,00 €

LOUBARESSE Gaëtan (D8/R6/D8) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

IVAKOVIC Charline (P10/D7/P10) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

MOUQUET Simon (P10/D8/P10) 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

ARMAND Jean-philippe 
(P11/D9/P11)

9/11/2019 
13h33

série 4 0,00 €

BOUCHARDON Bertrand 
(P11/D9/D9)

10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

MOTTARD Jean-david 
(P11/D9/P10)

9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €



MIEGE Jerôme (P12/P10/P12) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

LECLERC Gwendoline (R4) 9/11/2019 
11h21

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

MONTANARI Carole (R6/R5/R5) 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

POISSONNIER Nicolas (R6/R6/R5) 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYLE Camille (D7/R6/R5) 11/11/2019 
12h18

série 2 9/11/2019 
8h36

série 3 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

FLAGEL Anthony (D8/D7/D7) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
13h00

série 3 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

LORENTE Clement (D8/R6/D8) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
13h00

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

COLINET Charles (D9/D8/D9) 11/11/2019 
7h30

série 4 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

JOURDAN Clément (D9/D7/D8) 11/11/2019 
9h06

série 4 9/11/2019 
13h33

série 4 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VANTALON Estelle (D9/D7/D8) 11/11/2019 
9h06

série 4 9/11/2019 
8h03

série 3 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

VINCENT Léonie (D9/D7/P10) 11/11/2019 
8h02

série 4 9/11/2019 
8h36

série 3 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

FOSSE Priscilla (P10) 11/11/2019 
8h02

série 4 9/11/2019 
9h09

série 5 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BOTANNET Gwenaëlle (D7/D7/R5) 11/11/2019 
11h46

série 2 9/11/2019 
8h36

série 3 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 11/11/2019 
12h18

série 2 9/11/2019 
8h36

série 3 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

GUILLOUD Benjamin (R5) 11/11/2019 
13h54

série 2 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R5) 11/11/2019 
13h54

série 2 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

COINDEAU Stephane (D7/R6/R6) LA LA 0,00 €
BONNARDEL Caroline (D8/D7/R5) 10/11/2019 

13h00
série 2 0,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 9/11/2019 
8h36

série 3 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

BESSON Céline (D9/D7/D8) 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) LA 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

STRIPPOLI Christian (P10) 11/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

ROCHE Ludivine (D9/D7/D8) 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €

TROADEC Olivier (D9/D7/D9) LA 10/11/2019 
8h36

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BOUJARD Quentin (D9/P10/P11) 11/11/2019 
9h06

série 4 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club des Entremonts (BCE73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANIN Emilie (P11/P10/P12) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €

BAS Aurelie (P12/P11/P12) 9/11/2019 
8h03

série 5 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie 
(D7/R5/R5)

9/11/2019 
8h36

série 2 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

RICHONNIER Christophe 
(D7/R6/R6)

10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

TEISSEDRE Guillaume (D9/D7/D7) 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

BARTHELEMY David 
(P11/D8/P11)

10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

RICHA Latifa (P11/D9/D8) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 
(P11/D9/D9)

9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

YALLOURACKIS Pauline 
(P11/P11/D9)

10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €



CONTAL Franck (P12/P10/P12) 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

MARTINEZ Mathieu (R4/R4/N3) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

MIQUEAU Amélie (R4/N3/N3) 9/11/2019 
11h21

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

GAUTHIER Alan (R5/R5/R4) 9/11/2019 
12h27

série 2 10/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

HUE Florian (R5/R5/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 11/11/2019 
11h14

série 1 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

SAISANITH Maxime (R5/R4/R4) 9/11/2019 
12h27

série 2 LA 0,00 €

TILLARD Flavien (R5) 11/11/2019 
12h50

série 1 9/11/2019 
12h27

série 2 0,00 €

BRANGER Pierre-henri (R6/R5/R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

DELUERMOZ Basile (D7/D9/D9) 11/11/2019 
8h02

série 3 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 9/11/2019 
9h09

série 5 10/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R4/R5) 11/11/2019 
12h50

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

TORRES Mathieu (R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €

BORIE Florentine (P10/P10/D7) 10/11/2019 
13h33

série 3 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 11/11/2019 
11h14

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

BARC Léa (R6/R6/R5) 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 11/11/2019 
11h46

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019

FFBaD
ACROBAD
gymnase la Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

SAEZ Christelle (D8/R6/D7) 10/11/2019 
8h03

série 4 0,00 €

ANDRIEU Sophie (P10/D9/P10) 11/11/2019 
8h02

série 4 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

LARBAUD Jean-christophe 
(P12/P11/P10)

10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORTREUX Celine (P10/D8/P10) 9/11/2019 
9h09

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

BOUJON Cédric (P12/P11/P12) 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

LOPES Fabienne (P12/P10/P12) 9/11/2019 
9h09

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €

THEVENET Eric (P12/P10/P10) 9/11/2019 
7h30

série 5 10/11/2019 
8h36

série 6 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

BAFFIER Franck (D7/R6/R6) 9/11/2019 
13h00

série 4 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D7/R6/R6)

9/11/2019 
8h36

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 9/11/2019 
8h36

série 2 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 9/11/2019 
8h36

série 2 10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) LA 0,00 €
BOIVIN Rémy (D8/D7/R6) 9/11/2019 

13h00
série 3 0,00 €

BREMARD Fabien (D8/D7/D8) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

CHAUVET Marion (R5/R4/R4) 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

PERRIN Céline (R5/R5/R4) 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €

POSSICH Guillaume (R5) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5) 11/11/2019 
11h14

série 1 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

CHAUVET Adrien (R6/R6/R5) 10/11/2019 
12h27

série 1 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad



Crolles, le 5/11/2019

FFBaD
ACROBAD
gymnase la Marelle
841 rue Léo Lagrange
38920 CROLLES

 

 

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 6ème tournoi national de la Plume 
crolloise ! Le tournoi aura lieu intégralement au gymnase La Marelle, 841 rue Léo 
Lagrange, 38920 CROLLES.

Vous trouverez ci-joint vos horaires de convocation. Les joueurs convoqués après 12h 
sont priés d'être présents 30min avant l'heure indiquée.
En cas d'avance sur l'échéancier, vos matchs pourront être lancés dès votre heure de 
convocation.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusque la veille au soir pour participer 
au tournoi en cas d'annulation d'une paire/un joueur déjà inscrit(e).
Par ailleurs, ne tenez pas compte des frais d'inscription, une régularisation sera faite sur 
place le jour du tournoi en cas de besoin.

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

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 
(D7/R6/R6)

10/11/2019 
13h00

série 2 0,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 9/11/2019 
13h00

série 3 0,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 9/11/2019 
7h30

série 5 0,00 €

LOPEZ Alexandra (R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 10/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 9/11/2019 
11h54

série 1 0,00 €



Tout au long du week-end, un stand matériel/cordage sera assuré par notre partenaire 
YOUBADIT et notre équipe de sympathiques bénévoles tiendra la buvette samedi 
midi/soir, dimanche midi/soir et lundi midi !!

En cas de problème, prévenir rapidement Anaïs 06 32 70 94 13 ou Sébastien Véchard le 
Juge arbitre 06 22 99 35 64
En cas de forfait, merci d'envoyer votre justificatif par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org sous peine d'être suspendu 2 mois de toute 
compétition. 

A ce week-end en pleine forme !!

l'équipe Acrobad


