
L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Mathieu LATOURNERIE " AUCB 13 - 
AIX-EN-PROVENCE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Aix Universite Club Badminton (AUCB 13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Quentin (N2/N3/N1) 15/12/2019 8h23 Série 2 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2) 15/12/2019 8h57 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thibaut MORARD " BACC 73 - ALBERVILLE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MORARD Thibaut (R4/R5/R4) 15/12/2019 7h47 Série 3 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Olivier NIVEAU " ABC 74 - ANNECY "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAERT Primael (D7/R6/R6) LA 0,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
SOCQUET-CLERC Mathilde (N2/N2/N3) LA 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
COLOMB Olivier (N3) 14/12/2019 10h52 Série 2 15/12/2019 8h23 Série 2 22,00 €
CRETAUD Thomas (N3) 15/12/2019 8h23 Série 2 20,00 €
DARD Elise (N3/N3/N2) 14/12/2019 8h19 Série 2 20,00 €
HUM Clarisse (N3) 14/12/2019 9h19 Série 2 15/12/2019 8h23 Série 2 22,00 €
JACQUEMIN Alice (N3/N2/R4) 15/12/2019 8h23 Série 2 14/12/2019 13h39 Série 3 22,00 €
JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 13h39 Série 3 22,00 €
DARRAGON Guillaume (R6/R6/D8) 14/12/2019 7h15 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 256,00 € A rembourser : 66,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Noémie MARELLO & Bruno LIGER & Davud 
SAHIN  " B2A74 - ANNEMASSE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 14/12/2019 10h27 Série 1 20,00 €
MOCAER Bérenger (N2/N3/N2) 14/12/2019 10h27 Série 1 20,00 €
BOUVIER Audrey (N3/N3/R4) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
MARELLO Noémie (N3) 15/12/2019 8h23 Série 2 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
VINCENSINI Léa (N3/N2/N3) 14/12/2019 8h48 Série 2 15/12/2019 8h57 Série 1 22,00 €
WERMEISTER Audrey (N3/N3/N2) 15/12/2019 8h23 Série 2 LA 20,00 €
SAHIN Davud (R4/R6/R6) LA 0,00 €
LIGER Cedric (R5/R4/R5) LA 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 4,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain RACINE " BCA 06 - ANTIBES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club D'Antibes (BCA 06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RACINE Sylvain (R5) 15/12/2019 9h23 Série 3 14/12/2019 13h39 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvie NGUYEN " ABC  - ARC-SUR-TILLE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Arc Badminton Club (ABC 21 - 21)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
NGUYEN Sylvie (D7/D7/D8) 14/12/2019 16h51 Série 4 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florian GEAUME " SA 89 - AUXERRE -

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Stade Auxerrois (SA 89 - 89)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GREAUME Florian (R4/R6/R6) 14/12/2019 11h23 Série 2 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jean-Baptiste MULARD " USB 33 - BORDEAUX "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Union Saint-Bruno (USB 33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MULARD Jean baptiste (N3/N2/N3) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Stéphanie CLOAREC " ACBB 92 - BOULOGNE 
BILLANCOURT " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB 92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N1/N1/N2) LA 0,00 €
LEGRAND Victor (R4/N3/N2) 15/12/2019 8h23 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Elodie LIETAR & Simon HURET " BCBC 01 - 
BOURG-EN-BRESSE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
MARTIN Océane (N2) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 11h13 Série 1 22,00 €
CHAVERNOZ Chloé (N3/N3/N2) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 8h51 Série 2 22,00 €
LIETAR élodie (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
ROUSSET Ewen (P12) 14/12/2019 7h46 Série 6 20,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R4/R4/N3) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
ROBIN Anton (R4/N3/N3) 14/12/2019 8h51 Série 2 20,00 €
GUIRAND Jonathan (R5/R6/R6) 15/12/2019 8h19 Série 4 14/12/2019 14h11 Série 4 22,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R5/R6) 15/12/2019 10h39 Série 3 14/12/2019 14h11 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 194,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florian HAY " BBC 05 - BRIANCON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Briancon Badminton Club (BBC 05 - 05)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HAY Clara (R6/D8/D8) LA LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

William REMY & Maxence MAUDRU " BEB 69 - 
BRON " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

ZARKA Noémie (D7/R5/R6) LA 0,00 €
COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 14/12/2019 14h43 Série 4 20,00 €
GOUBET Benjamin (D9/P10/P11) LA 0,00 €
ROBIN Nicolas (N2/N1/N1) 15/12/2019 11h13 Série 1 20,00 €
DUFOSSE Denis (N3/N1/N2) 15/12/2019 11h13 Série 1 20,00 €
GUILLOT Estelle (N3/N2/N2) 15/12/2019 8h57 Série 1 20,00 €
HETZEL Romain (N3/R5/R4) 14/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N2) 15/12/2019 8h57 Série 1 20,00 €
LAURENS Cyrielle (P10/P10/P11) LA 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
SALANIE-BERTRAND Laëtitia (P10/R6/D7) LA LA 0,00 €
ROGER Meryll (P12/P10/P12) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
JOBIN Clémire (R4/R4/N3) LA 14/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
REMY William (R4/N3/N2) 15/12/2019 8h23 Série 2 LA 20,00 €
PESTRE Gauthier (R5/R6/R6) LA 0,00 €
RANDO Alexis (R5) LA LA 14/12/2019 12h03 Série 3 20,00 €
LY COURSODON Malinda (R6/R6/R4) 14/12/2019 12h03 Série 3 20,00 €
MAUDRU Maxence (R6) LA 0,00 €
VALET Anthony (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 374,00 € A rembourser : 134,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Vincent RODRIGUEZ " ABIL 34 - 
CASTELNAU-LE-LEZ "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Association Bad In Lez (ABIL 34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUEZ Vincent (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Camille LAVE & Sarah BRIAND & Maud 
JONGMANS  " BCC 73 - CHAMBERY " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

LAVE Camille (P10/D9/P12) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
JONGMANS Sébastien (P11/P10/D9) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
BRIAND Sarah (R4/R4/N2) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 8h51 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Corentin PACAUD & Chay LOVAN  " CB 69 - 
CHAMPAGNE AU MONT D'OR "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

DERHEE Stephane (D8/R6/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
LO VAN Soutchay (D8/D7/D7) 15/12/2019 12h03 Série 4 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
MERCIER Adeline (D8/D8/D9) 15/12/2019 9h55 Série 4 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
THIRE Cedric (D8/D7/D8) LA 0,00 €
DERMONT Amandine (D9/D8/D8) 15/12/2019 9h55 Série 4 20,00 €
PUTEAUX Théo (P11) 14/12/2019 9h50 Série 6 15/12/2019 7h47 Série 6 22,00 €
TEIXEIRA Maxence (P11/P12/P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 15/12/2019 7h47 Série 6 22,00 €
PACAUD Corentin (R6/D7/D7) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 152,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas LACHISSE " ASMC 69 - 
CHARBONNIERES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

COQUARD Lionel (D7/R6/D7) LA 0,00 €
PIEGAY Genseric (P10/D9/P11) LA 0,00 €
DONADIEU Arnaud (P11/D9/P11) LA 0,00 €
CONSTANTIN Estelle (R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
LAGO Estelle (R4/R4/N3) LA 0,00 €
BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 102,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thithuy NGUYEN " BCC 69 - CHARLY "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club Charly (BCC 69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOGREAU Sean (R4/R4/N3) 15/12/2019 7h15 Série 2 LA 20,00 €
PAYET Mélanie (R5/R4/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
GERFANION Cassandra (R6/R4/R6) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 4,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Catherine RENAULD & Marin GARCES " CBC 
69 - CHASSIEU "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) 14/12/2019 15h47 Série 4 20,00 €
REY Carine (D8/R6/D8) 14/12/2019 15h15 Série 4 15/12/2019 10h27 Série 4 22,00 €
CHIROUSSEL Chloé (N3) LA 0,00 €
MAS Korneel (N3) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
ANTONIUCCI Yoann (P10/D7/D8) 14/12/2019 11h54 Série 5 20,00 €
CARDI Délphine (P11/D9/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
KNAUSS Philippe (P12/P10/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
BERTHOMME Romain (R4/N3/R4) 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
GARCES Marin (R4/N3/N3) LA 0,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
RATTIN Line (R5) LA LA 0,00 €
BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 14/12/2019 11h54 Série 3 15/12/2019 10h27 Série 4 22,00 €
CEDIL Manon (R6/R5/R5) 14/12/2019 11h54 Série 3 20,00 €
MAIERO Anthony (R6/D8/D7) 14/12/2019 7h15 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 64,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas MAURY " VDD 63 - 
CLERMONT-FERRAND " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAURY Thomas (N1) 14/12/2019 13h07 Série 1 15/12/2019 11h13 Série 1 22,00 €
POULBOT Noémie (N1/N2/N2) 14/12/2019 13h07 Série 1 15/12/2019 8h57 Série 1 22,00 €
BASTIDE Juliette (N2/N3/N2) 14/12/2019 13h39 Série 1 15/12/2019 8h57 Série 2 22,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina (N3/N1/N1) 15/12/2019 11h13 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
ALBA Jeanne (R4/N3/N3) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 8h57 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 110,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Frédéric ROUX & Valentin LOPES "" EBC 69 - 
CORBAS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

DICONNE Matéo (D7/P10/P10) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
FRAGNAUD Coline (D7/D8/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
VICTORINO Juliette (P10/D9/P10) 14/12/2019 15h31 Série 5 20,00 €
LOPES Valentin (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marion DALSACE " LDCB 38 - COUBLEVIE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Dauphinoise De Coublevie (LDCB 38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DALSACE Marion (R6/R5/R5) 14/12/2019 11h31 Série 3 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas HEIGDINGER " CSCB 77 - COURTRY "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB 77 - 77)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) LA LA 0,00 €
GAY Manon (R5/R4/R4) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 41,00 € A rembourser : 41,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Damien HODE " ASPTT 74 - ANNECY "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Asptt Annecy Badminton (ASPTT 74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CIMINERA Frederic (D7/R6/D7) LA 0,00 €
DAEMS Nils (R5) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Didier GODICHON & Nathalie JANIN " ACB 38 - 
CROLLES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

GODICHON Tom (D7/R6/D7) 15/12/2019 7h47 Série 3 20,00 €
LECRE Maëlie (D7/R6/R6) 14/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
GODICHON Alix (R4/N3/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 14/12/2019 8h17 Série 3 LA 20,00 €
JANIN Emma (R5/R4/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
SARDA Léopold (R6) 15/12/2019 7h47 Série 3 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florian AGNUS " BCD 21 - DIJON " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club Dijonnais (BCD 21 - 21)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HUBAIL Alice (N2/N1/N1) LA 14/12/2019 14h43 Série 1 20,00 €
SABATIER Mickael (N2/N2/N3) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
AGNUS Florian (N3/N2/N1) 15/12/2019 11h47 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
DIART Theophane (N3/N2/N2) 15/12/2019 11h47 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
JANIN Hugo (R5/R5/R4) 14/12/2019 8h48 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Adrien SLIFIRSKI " EB 38 - ECHIROLLES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Echirolles Badminton (EB 38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) LA 0,00 €
LENOIR Laureline (R4/R4/R5) 14/12/2019 7h46 Série 2 LA 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Florent SAUSSET " BCE 25 - ETUPES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club Etupes (BCE 25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SAUSSET Florent (N2/R4/N3) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alvy BOVICELLI " BCF 42 - FIRMINY " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club Firminy (BCF 42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRANGER Flore (R4) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Anthony CHAGOT " BAF 74 - FRANGY "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Association Frangy (BAF 74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 15/12/2019 8h23 Série 2 LA 20,00 €
BEAL Matthias (R5) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 24,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Philippe VINCENT " ESGA 69 - GENAS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COUTURIER Fabienne (P10/P11/P11) LA 0,00 €
GEORGET-PICON Corinne (P12/P11/P12) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Jordan THIRIET & François-Noël BERNAL & 
Sarah WALTER & Coline ARIAGNO & Damien 
MATTENET & Léa NICOLAS " GAB 38 - 
GRENOBLE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

THIRIET Alex (D8/D9/P10) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
ANCEL- NAY Laurane (N2/N2/N1) LA 0,00 €
ARIAGNO Coline (N2/N2/R4) LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
MANARANCHE Julie (N2/N1/N1) 15/12/2019 11h13 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
MATTENET Damien (N2/N1/N1) 15/12/2019 11h47 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
OSANNO Romain (N2/N2/N3) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
OUGIER Caroline (N2/N1/N1) 15/12/2019 11h13 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
THIRIET Jordan (N2) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 11h47 Série 1 22,00 €
WALTER Sarah (N2/N1/N2) 15/12/2019 11h13 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
CECCATO Marion (N3) LA 0,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N3/N3/R4) 14/12/2019 13h27 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
LAMARRE Cassy (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
LE DONNE Joanna (N3) 15/12/2019 8h57 Série 2 20,00 €
MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 14/12/2019 13h27 Série 2 15/12/2019 8h23 Série 2 22,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
RICARD Lilou (N3/N3/N2) 15/12/2019 8h57 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 14h43 Série 1 22,00 €
LOUYOT Clément (NC) LA 0,00 €
OLLIER Louise (NC) LA 0,00 €
BERNAL François noël (R4/N3/N3) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
BUSO Julien (R4/N3/N2) 15/12/2019 8h23 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
LEGER Michel (R4/D7/R6) 14/12/2019 10h52 Série 2 20,00 €
WALTER Emma (R4/N2/R4) 15/12/2019 8h57 Série 1 LA 20,00 €
BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) LA 14/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
CROCHET Julien (R5/R6/R6) 14/12/2019 8h48 Série 3 20,00 €
LEMENICIER Alix (R5/R6/R6) 14/12/2019 13h58 Série 3 20,00 €
NICOLAS Léa (R5/R4/R4) 14/12/2019 7h47 Série 2 20,00 €
PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 14/12/2019 7h15 Série 3 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R5/R6/D7) 14/12/2019 13h58 Série 3 20,00 €
ZIDHANE Shirine (R5/N3/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
CUENOT Zacharie (R6/D8/D7) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 570,00 € Déjà réglé: 628,00 € A rembourser : 58,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fabien JACOB " ISB 13 - ISTRES " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Istres Sports Badminton (ISB 13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JACOB Elsa (N3/N3/R4) 14/12/2019 8h48 Série 2 15/12/2019 8h57 Série 2 22,00 €
RIPPERT Celia (N3/R4/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexandre VERGNAUD & Andréas GRYPARIS " 
BCIA 38 - L'ISLE D'ABEAU "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

CADET Lili-rose (D7/D9/D9) 14/12/2019 16h19 Série 4 15/12/2019 10h27 Série 5 22,00 €
MOURA Alain (D7/R6/R6) 15/12/2019 8h51 Série 4 14/12/2019 14h11 Série 4 22,00 €
TRUONG Minh-tri (D7/R6/R6) 15/12/2019 8h19 Série 4 20,00 €
BARBIAN Sylvain (D8/R6/R6) 15/12/2019 8h19 Série 4 20,00 €
DALMAZ Florian (D8/D7/D8) LA 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
GAUDIN Alain (D8/R6/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
HODECENT Mathieu (D8/D9/D9) 14/12/2019 14h11 Série 4 15/12/2019 8h51 Série 6 22,00 €
LETROUBLON Naomie (D8/D9/P10) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
REY Elodie (D8/D8/R6) 14/12/2019 14h11 Série 4 20,00 €
CHARASSE Sébastien (D9/D9/P11) 14/12/2019 13h58 Série 5 20,00 €
DELYS Melody (D9/P10/P11) 14/12/2019 15h15 Série 4 20,00 €
GEREAU Cyrielle (D9/D9/P10) 15/12/2019 9h55 Série 4 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
MACHRAOUI Yoram (D9/P10/P10) 15/12/2019 8h51 Série 6 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) LA 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
PROVOT Philippe (D9/D7/D9) 15/12/2019 12h03 Série 5 20,00 €
HOAREAU Li-lou (N2/N3/N3) 14/12/2019 10h59 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
HOAREAU Malya (N2/R4/R4) 14/12/2019 10h59 Série 1 15/12/2019 8h57 Série 2 22,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P10/D9/P10) 14/12/2019 11h54 Série 5 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
BERNET Robin (P10/P10/P12) 14/12/2019 11h54 Série 5 20,00 €
BLANES Evan (P10/P10/P12) 14/12/2019 11h54 Série 5 20,00 €
DOEBLE Nicolas (P10/D8/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
POTHET Lorry (P10/P11/P12) 14/12/2019 12h25 Série 5 20,00 €
RICHEZ Gregory (P10/P11/P12) 15/12/2019 8h51 Série 6 20,00 €
AUBRY Cyril (P11/D8/P11) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
PIRIOU-COURSON Egan (P11/P10/P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 20,00 €
BOSSI Camille (P12) LA 0,00 €
DINET Serge (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
GRYPARIS Andreas (P12/P10/P11) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
LAUZIERE Patrice (P12/P11/P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
LETROUBLON Cyril (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
MARTINEAU Julien (P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 20,00 €
SEMAIL Mathieu (P12) 14/12/2019 7h46 Série 6 20,00 €
VIBERT Cyril (P12/P12/P11) 14/12/2019 8h17 Série 6 15/12/2019 7h47 Série 6 22,00 €
JAY Romain (R4/N3/N2) LA 0,00 €
COPIER Aurore (R5/R6/R5) 14/12/2019 13h58 Série 3 20,00 €
DELYS Chrystelle (R5/R4/R5) 15/12/2019 11h47 Série 3 20,00 €
GEREAU Maxence (R5/R4/R4) 14/12/2019 8h17 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
DELETTRE Malo (R6/D8/D8) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 12h03 Série 5 22,00 €
DELYS Tifany (R6/R6/D8) 14/12/2019 11h54 Série 3 15/12/2019 9h55 Série 4 22,00 €
GARDON Thibault (R6/D7/R6) LA 0,00 €
NEMOZ Louane (R6/D7/D8) 14/12/2019 11h23 Série 3 20,00 €
PIRIOU-COURSON Julie (R6/R4/R6) 14/12/2019 11h54 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 804,00 € Déjà réglé: 804,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Bertrand BLANDIN " BCVT 38 - LA TOUR DU 
PIN "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

DELHORME Sylvain (P11/D9/P11) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
VITTE Adrien (P11/D9/P12) 14/12/2019 9h19 Série 6 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Brigitte BROCHOT " LVB 38 - LA VERPILLIERE 
"

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ATTIG Syrine (NC) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
BULLION Audrey (P12) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Barbara MAYET " LVB 73 - LE BOURGET DU 
LAC " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

MASSON Damien (D7/R6/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Mohamed MEHANNI " LUCBLM 59 - LILLE " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM 59 - 59)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
POYET Maïlys (N3/N2/N3) 15/12/2019 11h13 Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Julien LAMERCERIE & Dylan LARDE " BACLY 
69 - LYON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

LANSON Justine (D7/D7/D8) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
MONARD Guillaume (D8/D9/P10) 14/12/2019 14h11 Série 4 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P10) 14/12/2019 17h04 Série 5 15/12/2019 12h35 Série 5 22,00 €
MELIS Elsa (D9/D9/P10) 14/12/2019 15h15 Série 4 20,00 €
NEISSEN Paul (D9) 14/12/2019 13h58 Série 5 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
ROUDIL Quentin (D9/D7/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
ALLEGRE Flore (N1/N2/N3) 14/12/2019 13h07 Série 1 15/12/2019 8h57 Série 1 22,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 14/12/2019 12h56 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
LOUISIN Marion (N2/N2/N3) 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
ADNET Gauthier (N3/R4/R5) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
FARGET Maelyne (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 8h19 Série 2 22,00 €
JOUFFRE Hugo (N3/R4/R4) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
GAUTHIER Thomas (P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 20,00 €
BRENAUT Maxime (R4/R5/R5) LA 15/12/2019 9h23 Série 3 20,00 €
GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 8h23 Série 2 22,00 €
HURAT Florent (R4/N3/N3) 14/12/2019 8h19 Série 2 20,00 €
LARGE Dylan (R4) LA 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
SANIEL Tiffany (R4/R5/R5) 14/12/2019 13h27 Série 3 20,00 €
COLLETAZ Cédric (R5) 15/12/2019 9h23 Série 3 14/12/2019 13h39 Série 3 22,00 €
LACROIX Matthieu (R5) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €
MORTAGNE Basile (R5/R4/R5) 15/12/2019 9h23 Série 3 20,00 €
NERI Julien (R5) 15/12/2019 9h23 Série 3 20,00 €
EGUIREUN Manon (R6/R5/R5) LA 0,00 €
TRUCHET Mathieu (R6/R5/D7) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 480,00 € Déjà réglé: 526,00 € A rembourser : 46,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Rémi FILLOD & Guillaume CHEVALIER " 
PLVPB 69 - LYON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

FILLOD Remi (D9/D8/P10) LA 15/12/2019 12h03 Série 5 20,00 €
BROSSE Thibaut (N3) LA 0,00 €
WU Dan (N3) 15/12/2019 8h57 Série 2 LA 20,00 €
COTTIN RUEZ Anne marie (R5/R4/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
DUSAPIN Julien (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Estelle SANIEL & Dimitri ROLO " BM 71 - 
MACON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

SANIEL Estelle (D8/D8/D9) 14/12/2019 15h15 Série 4 15/12/2019 12h35 Série 5 22,00 €
DARBON Julie (P11/P10/D9) 14/12/2019 15h31 Série 5 15/12/2019 12h35 Série 5 22,00 €
DE VALLEE Amelie (R6/R6/R5) 15/12/2019 12h03 Série 4 14/12/2019 12h03 Série 3 22,00 €
ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) LA 14/12/2019 12h03 Série 3 20,00 €
ROLO Dimitri (R6/R6/R5) 15/12/2019 7h47 Série 3 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 110,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Karine SMAGGHE & Emilie FARET& Hugo 
SAVIN " BCM 38 - MEYLAN "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

CACHARD Sebastien (D7) 14/12/2019 7h15 Série 3 LA 20,00 €
FREMONT Tom (D7/D9/D9) 14/12/2019 15h47 Série 4 20,00 €
PIEPER Alicia (D8/D7/R6) 15/12/2019 10h39 Série 3 20,00 €
MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) LA 0,00 €
ALONSO Julien (N2) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
BONNETTI Solene (N2/N1/N1) 15/12/2019 11h13 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
LEANDRI John (N2/R4/R4) 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
PICON Fanny (N2/N2/N3) 14/12/2019 10h59 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (N2) 14/12/2019 11h31 Série 1 20,00 €
DELYS Malory (N3/R5/R4) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 11h47 Série 3 22,00 €
VASSAL Armand (P11/P10/P11) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
FARET Emilie (R4/R4/R5) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 14/12/2019 11h54 Série 3 15/12/2019 11h13 Série 3 22,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 15/12/2019 8h23 Série 2 20,00 €
REVERDY Elsa (R5/R4/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
LAGUILHOMIE Lucile (R6/D7/D8) 14/12/2019 11h23 Série 3 20,00 €
NAUROY Eve (R6/R5/R6) 14/12/2019 11h23 Série 3 15/12/2019 10h39 Série 3 22,00 €
SAVIN Hugo (R6/R5/R4) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 9h55 Série 3 22,00 €
VASSELIN Stéphanie (R6/R5/R4) 15/12/2019 11h13 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 376,00 € Déjà réglé: 502,00 € A rembourser : 126,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pauline FONTAINE & Sylvain DELHORME " 
MVBC 38 - MONTALIEU "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

PHOUTTHAVONG Samsanouk (D7/R6/R6) 14/12/2019 12h03 Série 3 20,00 €
VILLAND Cedric (D8/R6/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
BONNEAU Eric (D9/D8/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
BERGER Sarah (N3/R4/R5) 14/12/2019 10h27 Série 1 LA 20,00 €
VIGNAL Hugo (N3) 15/12/2019 9h31 Série 1 14/12/2019 8h19 Série 2 22,00 €
DELHORME Kévin (P10/P10/P11) 14/12/2019 12h25 Série 5 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
ZULSKE Anthony (P11/P12/P12) 14/12/2019 9h19 Série 6 20,00 €
BRET Jérémy (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
HALLER Morgan (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
LUTTRIN Charlotte (P12) 15/12/2019 10h27 Série 5 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
SALGET Anaïs (P12) 15/12/2019 10h27 Série 5 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
BERGER Théo (R4/R5/R5) 14/12/2019 10h52 Série 2 15/12/2019 8h19 Série 3 22,00 €
FONTAINE Pauline (R4/N2/N3) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
LAFONT Quentin (R4/R4/N3) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 8h51 Série 2 22,00 €
BARBAROUX Alexandre (R5) 14/12/2019 8h17 Série 3 15/12/2019 8h19 Série 3 22,00 €
DURIF Isabelle (R5/R5/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 14/12/2019 12h03 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 380,00 € Déjà réglé: 340,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Christelle CHEAR " SMM 92 - MONTROUGE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Stade Multisports De Montrouge (SMM 92 - 92)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHEAR Christelle (N3/N2/N2) 15/12/2019 8h57 Série 1 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvie ARNAUD & Christian PETIT " BDC 38 - 
MORESTEL "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8) 15/12/2019 12h35 Série 5 20,00 €
ARNAUD Sylvie (P12/D9/P10) 15/12/2019 12h35 Série 5 20,00 €
ARZBERGER Raphael (P12) LA 0,00 €
JANOT Marie (P12/P12/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Maxime CHATELAIN " BVM 25 - MORTEAU "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Val De Morteau (BVM 25 - 25)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MONNEY Ava (N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
LASIS Marine (N3/R4/R5) 14/12/2019 8h48 Série 2 20,00 €
LASIS Margaux (R4/R5/R6) 14/12/2019 7h46 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 6,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Thomas ALLIET " CBN 06 - NICE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Club Badminton de Nice (CBN 06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Isabelle HENOCQUE " KO 83 - OLLIOULES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Kimbad Ollioules (KO 83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PEILLET Loan (N2/N3/R4) 14/12/2019 10h27 Série 1 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
COLARD Marie (N3/N2/R4) 14/12/2019 10h59 Série 1 15/12/2019 11h13 Série 1 22,00 €
DEBECHE Marwen (R4/R4/R5) 14/12/2019 10h52 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fabien LANSAC & Christine POLLET & Axel 
MALZHAHU & David BARRIONUEVO & 
Aurélien BELLATON & Antoine SIMOES " BACO 
- OULLINS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

SIMOES Antoine (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €
SABY François (D9/D7/D9) LA 0,00 €
BARON-VEZILIER Simon (N1/N2/N3) 14/12/2019 13h07 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
DESCHAMP Grégoire (N1/N2/N1) 14/12/2019 13h07 Série 1 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €
BELLATON Aurélien (N3) LA 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
LOISEAU Julie (N3) 15/12/2019 8h57 Série 2 20,00 €
POLLET Celia (N3/N3/N2) 15/12/2019 8h57 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 1 22,00 €
GUEHO Frederic (P10/P10/P12) LA 0,00 €
LAUTARD Marie (P10/D9/D9) 14/12/2019 15h31 Série 5 15/12/2019 12h35 Série 5 22,00 €
BOUVIER Thomas (P11/P10/P10) 14/12/2019 8h17 Série 6 15/12/2019 7h47 Série 6 22,00 €
MALZHAHU Axel (P11/D8/P11) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
BENIERE Jérémie (P12) 14/12/2019 7h46 Série 6 20,00 €
BARRIONUEVO Mateo (R4/R4/R5) LA 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N3) LA 14/12/2019 7h47 Série 2 20,00 €
MINGORANCE Morgane (R4) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
VAUR Quentin (R5/R5/R4) 15/12/2019 9h23 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 322,00 € A rembourser : 50,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Romain MACHAVOINE " AB 13 - PARIS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Corinne SALLES " BOP 84 - 
PERNES-LES-FONTAINES" 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Badminton Olympique De Pernes (BOP 84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALBOS Lise (N3/N2/N2) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Fabien DENIS " CBR 42 - ROANNE " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
REYMANN Alexandre (N3/N2/N2) 15/12/2019 9h31 Série 1 20,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (N3) 14/12/2019 13h27 Série 2 15/12/2019 9h31 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sylvain LEBATTEUX & Marc CARNEVALE & 
Christophe THERON & Nathalie CEBE & 
Guillaume BARBAROUX " BCSAR 38 - ST 
ALBAN DE ROCHE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

VAN RUYMBEKE Pierre (D7/R6/D7) 14/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
LEBATTEUX Sylvain (D8/D7/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
PERONNET Blandine (D8/P10/P10) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
THERON Christophe (D8/D8/D9) 15/12/2019 12h03 Série 5 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
RETHORE Julien (D9/D7/D9) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7) 15/12/2019 9h55 Série 4 14/12/2019 8h51 Série 5 22,00 €
BONTEMPS Mailys (P10/D8/D7) 14/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 15/12/2019 9h55 Série 5 14/12/2019 8h51 Série 5 22,00 €
VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 15/12/2019 10h27 Série 5 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
BAUDUIN Aurelie (P11/D8/P10) 15/12/2019 9h55 Série 4 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
MONTPELLIER Martial (P11/D9/P10) 15/12/2019 8h51 Série 6 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
ROJON Clement (P11/D8/P10) 15/12/2019 12h03 Série 5 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
BARBAROUX Guillaume (P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 20,00 €
REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
VEAU Amandine (P12/P12/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
CARNEVALE Marc (R4/R6/R4) 14/12/2019 11h23 Série 2 20,00 €
CARNEVALE Valérie (R4/R5/R4) 14/12/2019 7h46 Série 2 20,00 €
BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R5) LA 0,00 €
LANCON Nathalie (R6/R5/R5) LA 14/12/2019 13h39 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 374,00 € Déjà réglé: 502,00 € A rembourser : 128,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Aurélio DE MACEDO " SGB 01 - SAINT GENIS " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Saint Genis Badminton (SGB 01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DE MACEDO Aurelio (R4/N3/N3) 15/12/2019 7h15 Série 2 14/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
REVERCHON Matthis (R5/R4/R5) 14/12/2019 8h48 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

" BBC 38 - SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS"

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

B-A BAD Des Commiers (BBC 38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DERACHE Cassandra (N3/N2/N3) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Amélie ANTOINE & Arnaud CHIARADIA " BAC 
69 - ST PRIEST "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 15/12/2019 12h03 Série 4 14/12/2019 14h11 Série 4 22,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R5) 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
BRUCHON Sylvain (D8/R6/D7) 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
GRIFFOND Clement (D8/D7/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 14h11 Série 4 22,00 €
MENET Thomas (D8/R6/D8) 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
FERNANDEZ Audrey (D9/D9/D7) 14/12/2019 17h04 Série 5 20,00 €
MILLE Alexandre (D9/D7/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
PAILLER Lionel (P10/D9/P11) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
PERRIN Maxime (P10/D8/D9) LA 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
CHIARADIA Arnaud (P12/P11/P12) LA 0,00 €
LAFARGE Gael (P12/D9/P12) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
MERCY Severine (P12) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
PALLESCHI Diana (P12) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
PERILHON Laurent (P12) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
ERED Valentine (R6/R5/R5) 14/12/2019 11h54 Série 3 15/12/2019 10h39 Série 3 22,00 €
VERCHERY Jessica (R6/R5/R6) 14/12/2019 11h23 Série 3 15/12/2019 10h39 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 352,00 € A rembourser : 24,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Nicolas POUSSARD & Florian HUE " SBC 38 - 
SASSENAGE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 14/12/2019 9h19 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
TILLARD Flavien (R4/R5/R5) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 8h19 Série 3 22,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) LA 0,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 15/12/2019 8h19 Série 3 14/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
SAILLET Céline (R5/R5/R4) 15/12/2019 11h47 Série 3 14/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
SALAGER Estelle (R6/R5/R5) 15/12/2019 11h47 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 150,00 € A rembourser : 42,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Marie CALERON " SOBAD 42 - SORBIERS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD 42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEVIGNE Emmanuel (D8/D7/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
AUSSENAC Alexandre (D9/D7/D9) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
FRATTI Frédéric (R6/R6/R4) LA 0,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 82,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Stéphanie HOAREAU " ASPTT 67 - 
STRASBOURG "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Titouan (N3/N3/R4) 14/12/2019 13h27 Série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Elodie CHOSSON & Mathieu TORES & Arnaud 
DESCHAMP & Lisa MAKINADJIAN " BCHT 07 - 
TAIN - TOURNON -

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

MAKINADJIAN Lisa (N2/N2/N3) LA 15/12/2019 11h13 Série 1 20,00 €
RABEL Coline (N3/R4/R4) 14/12/2019 7h46 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
DESCHAMP Arnaud (R4/R5/R5) LA LA 0,00 €
DESSUS Aurelien (R4/R4/R5) LA 0,00 €
LOPEZ Chloe (R4/N3/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
TORRES Mathieu (R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 24,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Bérangère MOUTIER " TBC 74 - THONON LES 
BAINS "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Thonon Badminton Club (TBC 74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUTIER Bérangère (R6/R5/R5) 15/12/2019 10h39 Série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Laurent GUILLOU & Laurent CATTALANO & 
Sébastien BENZIANE & Rémi CACHET & Pierre 
BELLOT " BCT 38 - TIGNIEU "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

MICHEL Quentin (D7/D8/P10) LA 0,00 €
TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 15/12/2019 8h51 Série 4 20,00 €
SPIRLI Laurie (D8/R6/R6) LA LA 0,00 €
BORIE Florentine (D9/D9/D7) LA 14/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
MICHEL Pierre (D9/D7/D9) LA 0,00 €
TEYSSIER Laurent (D9/D7/D8) LA 0,00 €
VIRLY Clement (D9/D8/D7) 15/12/2019 8h51 Série 4 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
BELLOT Pierre (P10/D7/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
PLANCHOT Florent (P11/D9/P11) LA 0,00 €
VICAT Emma (P11/D9/P10) LA LA 0,00 €
BENZIANE Sébastien (P12/P10/P10) LA LA 0,00 €
FICHET Jacques (P12/P10/P12) 15/12/2019 9h23 Série 6 20,00 €
GUILLOU Laurent (P12/P10/P12) 15/12/2019 9h23 Série 6 20,00 €
RABILLOUD Lise (P12/P12/P10) LA 0,00 €
VICAT Jean-michel (P12/P10/P10) LA 0,00 €
CACHET Rémi (R6/R6/R5) LA LA 0,00 €
CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 4 22,00 €
PACE Emma (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €
SPIRLI Simon (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 268,00 € A rembourser : 124,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Yon SORIA " BCSV 01 - TREVOUX " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COSTE Fabrice (P11/P10/P10) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
DECOUTEIX Sebastien (R5/R5/R6) LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Arnault BOUSQUET " BCV 26 - VALENCE " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FRANCO Amelie (R6/R6/D8) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Alexis DUVERT & Alexandra BASSET & Morgane 
COULON & Florentin DUVERGER " BVSE 69 - 
VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 14/12/2019 14h43 Série 4 15/12/2019 7h15 Série 4 22,00 €
NGUYEN Lam (D7/R6/R6) 14/12/2019 15h47 Série 4 15/12/2019 9h23 Série 3 22,00 €
PHONETHIPSVADS Isabelle (D7/R6/R5) LA 0,00 €
BAROUX Samuel (D8/R6/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
BELEKIAN Denis (D8/R6/D7) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
EDEL Alan (D8/D7/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 LA 20,00 €
REGAUD Christophe (D8/P11/P11) 14/12/2019 14h43 Série 4 20,00 €
DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 14/12/2019 14h43 Série 4 20,00 €
MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
DUVERGER Florentin (N2/N3/N2) LA 14/12/2019 8h51 Série 2 20,00 €
GIGOUT Sylvain (P10/P12/P12) 14/12/2019 11h54 Série 5 20,00 €
GILLET Nathanael (P10/D9/P11) 15/12/2019 8h51 Série 6 20,00 €
RAMOND Constance (P10/P10/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
TARDY Stephane (P10) 15/12/2019 8h51 Série 6 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/D9/P10) 14/12/2019 9h19 Série 6 20,00 €
BOUZIK Vincent (P11/D8/D9) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
DUVERT Alexis (P11/D9/P10) LA 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
L'HARMET Olivia (P11/P11/D9) 14/12/2019 8h19 Série 6 20,00 €
COULON Morgane (R4/N3/R4) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 8h51 Série 2 22,00 €
MARIN Véronique (R4/R4/N3) 15/12/2019 7h49 Série 2 20,00 €
SINGER Caroline (R4/R4/N3) 14/12/2019 7h15 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €
DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €
NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 15/12/2019 9h23 Série 3 LA 20,00 €
RONDEAU Fabien (R5/R6/R6) LA LA 0,00 €
ROZIER Camille (R5/R4/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €
VENARD Catherine (R5/R4/R4) 14/12/2019 13h58 Série 3 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6/R5/R6) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 8h19 Série 3 22,00 €
BESSON Eric (R6/R5/R6) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €
BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 15/12/2019 8h19 Série 3 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €
ETIENNE Nicolas (R6) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 7h47 Série 3 22,00 €
LACOMBE Marie-laure (R6/R4/R5) 15/12/2019 7h15 Série 2 20,00 €
MALAVAUD Yann (R6/R6/D7) LA 0,00 €
MARCEL Cyril (R6) LA 15/12/2019 7h47 Série 3 20,00 €
PHAM Jimmy (R6/R5/R5) 15/12/2019 8h19 Série 3 14/12/2019 12h03 Série 3 22,00 €
REY Florian (R6/R5/R6) LA 0,00 €
TERRAZ Léo (R6/R5/R6) 14/12/2019 7h15 Série 3 15/12/2019 8h19 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 668,00 € Déjà réglé: 862,00 € A rembourser : 194,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Goulwen MIARD " CBV 38 - VIENNE " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
OBERTI Erwan (D9/D8/P10) 14/12/2019 13h58 Série 5 15/12/2019 12h03 Série 5 22,00 €
ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 14/12/2019 11h54 Série 5 15/12/2019 12h03 Série 5 22,00 €
CODURI Sébastien (P11/P12/P12) 14/12/2019 9h19 Série 6 20,00 €
JAYOL Anne (R4) 14/12/2019 13h39 Série 3 20,00 €
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 15/12/2019 9h55 Série 3 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
DEPONTAILLER Delphine (R5/R4/R4) 14/12/2019 13h39 Série 3 20,00 €
HAECK Romain (R6/R5/R5) 15/12/2019 7h47 Série 3 14/12/2019 13h39 Série 3 22,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 15/12/2019 7h47 Série 3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 172,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre AUBEL " ASVF 38 - VILLEFONTAINE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE COZ Martine (D9/D7/D8) 15/12/2019 10h27 Série 4 14/12/2019 8h51 Série 5 22,00 €
CANY Audrey (P10/D8/D8) 15/12/2019 10h27 Série 4 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
PASSOT Damien (P10/D8/D8) 14/12/2019 8h51 Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Céline MORTREUX " BLV 38 - VILLETTE 
D'ANTHON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

DEVILLE Karine (D7/R5/D7) 15/12/2019 11h13 Série 3 14/12/2019 12h03 Série 4 22,00 €
PAYET Elodie (D7/R5/D7) 15/12/2019 11h13 Série 3 20,00 €
BADIER Grégory (D8/D7/D8) 15/12/2019 8h19 Série 4 14/12/2019 7h47 Série 5 22,00 €
SING Chetra (D8/R6/D8) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €
SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 14/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
BALANDRAS Stéphane (D9/P10/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
LIM David (D9/D7/D9) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
CHAMBAUD Julien (P10/P10/P11) 14/12/2019 11h54 Série 5 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste (P10/D9/D9) 14/12/2019 11h54 Série 5 15/12/2019 9h55 Série 5 22,00 €
FILIBERTI Guillaume (P10/D7/D9) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
MORTREUX Celine (P10/D8/P10) LA 14/12/2019 8h19 Série 6 20,00 €
BERTHET Veronique (P11/D9/D9) LA 0,00 €
LEMAY Charlotte (P11/D9/D9) 14/12/2019 7h47 Série 5 20,00 €
MICHELOT Cecile (P11/D9/P10) 15/12/2019 10h27 Série 5 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
NOEL Remy (P11/P11/P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 14/12/2019 8h19 Série 6 20,00 €
BATAILLE Anthony (P12/P11/P12) LA 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
CORNU Jérémy (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
CROLLET Cyril (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12) 14/12/2019 8h17 Série 6 20,00 €
GOSSELIN Thibaut (P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 15/12/2019 7h47 Série 6 14/12/2019 7h15 Série 6 22,00 €
MARY Clément (P12) 14/12/2019 7h46 Série 6 LA 20,00 €
NGUYEN Ngoc taylor (P12/D9/P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
ORIESCIKOVA Jana (P12/P12/P10) 15/12/2019 10h27 Série 5 20,00 €
THIMONIER Vincent (P12/P12/P10) 0,00 €
YVRARD Vincent (P12/P10/P12) 15/12/2019 7h47 Série 6 20,00 €
DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 15/12/2019 7h49 Série 2 14/12/2019 12h03 Série 3 22,00 €
NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 15/12/2019 9h23 Série 3 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
DELHOMME Mickael (R6/R5/R5) 15/12/2019 9h23 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 576,00 € Déjà réglé: 598,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

 Arnaud QUIBLIER " BCVIL 69 - 
VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/D7/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 8h51 Série 5 22,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 15/12/2019 8h19 Série 4 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €
BOUDOT Clementine (D7/R6/R5) 15/12/2019 10h39 Série 3 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) LA 0,00 €
NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
ROCA Mickael (D8/R6/D8) 15/12/2019 8h19 Série 4 14/12/2019 8h51 Série 5 22,00 €
TRAN Nam (D8/R6/D8) 15/12/2019 7h15 Série 4 20,00 €
DELAS Guillaume (D9/D7/D9) LA 0,00 €
DIGER Cécile (D9/D7/D9) 15/12/2019 9h55 Série 4 20,00 €
DUBUS Nathalie (D9/P10/D8) LA 14/12/2019 8h51 Série 5 20,00 €
DUDACZYK Claire (D9/R6/D9) 14/12/2019 8h51 Série 5 20,00 €
MUREAU Pierrick (D9/P11/P12) 14/12/2019 14h29 Série 5 20,00 €
ROUSSET Léo (D9/D7/D9) LA 0,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/N3) 14/12/2019 13h07 Série 1 20,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 14/12/2019 13h27 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 14/12/2019 8h48 Série 2 20,00 €
LOW Benjamin (N3/N3/R4) 14/12/2019 13h27 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
CHIDIAC Sami (P10/P12/P12) 14/12/2019 14h29 Série 5 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (P10/D9/P11) 14/12/2019 15h31 Série 5 20,00 €
GRENIER Etienne (P10/D7/P10) 15/12/2019 7h15 Série 4 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
ILLIG Marion (P10/D8/P10) 15/12/2019 9h55 Série 4 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
PILLOT Kévin (P10/P12/P12) LA 0,00 €
ESCLATINE Lucas (P11/P12/P12) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
MEDINA Oceane (P11/P12/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
DA FREITAS Sandra (R4/R4/N3) 15/12/2019 8h57 Série 2 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
NAIDJI Nabil (R4/R4/N3) 14/12/2019 11h23 Série 2 15/12/2019 7h15 Série 2 22,00 €
PRIMA Corentin (R4/R6/R6) LA 0,00 €
THIVOLLE Anne-sophie (R4/R5/R6) LA 15/12/2019 10h39 Série 3 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R4/R6/R6) 14/12/2019 7h46 Série 2 20,00 €
ROMEZY Vincent (R5/R5/R4) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €
SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 15/12/2019 8h19 Série 3 14/12/2019 11h31 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 542,00 € Déjà réglé: 650,00 € A rembourser : 108,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Sophie HOEPPE & Maëlle BOUCHU " GSL 69 - 
VILLEURBANNE "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

BOUCHU Maelle (D9/D7/D8) 15/12/2019 12h03 Série 4 20,00 €
DEBEAUPTE Mathilde (D9/R6/D9) 15/12/2019 12h35 Série 4 20,00 €
HERMITTE Zora (D9/D7/D8) 15/12/2019 12h35 Série 4 20,00 €
GOVINDE Pierre (P11/D9/P11) 14/12/2019 9h19 Série 6 LA 20,00 €
GRUET Yann (P12/P12/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
SALAUN Claire (P12/P12/P10) 14/12/2019 7h15 Série 6 20,00 €
GAUME Estelle (R4) 15/12/2019 11h47 Série 3 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
NICOLAS Jimmy (R5/R5/R4) 15/12/2019 8h19 Série 3 14/12/2019 7h47 Série 2 22,00 €
RABELLINO Franck (R5) 15/12/2019 8h19 Série 3 20,00 €
CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 15/12/2019 11h47 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 206,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

" LFDV 38 - VINAY " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV 38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BILLON-PIERRON Amélie (P11/D8/P10) 14/12/2019 8h19 Série 6 20,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020



L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Stéphane KORNPROBST " VBC 94 - VINCENNES 
"

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Vincennes Badminton Club (VBC 94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KORNPROBST Stéphane (D9/D7/D9) LA LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Chloé NGUYEN " VB 13 - VITROLLES "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com

Vitrolles Badminton (VB 13 - 13)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SEGRESTAN Chloe (N1) LA LA 0,00 €
RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 66,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Pierre DEROBERT "  ESV 94 - 
VITRY-SUR-SEINE " 

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



Entente Sportive De Vitry (ESV 94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEROBERT Pierre (P10/P11/P10) LA LA 0,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Dominique SCIASCIA & Cyril PANIS " BPV 38 - 
VOIRON "

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) 15/12/2019 12h03 Série 5 20,00 €
DUBUS Eléonore (D9/P12/P12) LA 0,00 €
DUBUS Damien (P10/P10/P11) LA 15/12/2019 9h23 Série 6 20,00 €
HUGUET BENASSY Camille (P10/P12/P12) LA 0,00 €
HUGUET Guillaume (P11/P10/P12) LA LA 0,00 €
TOURNIER Laurent (P11/D8/P11) LA 0,00 €
BECHE Jean francois (P12/P10/P12) 15/12/2019 9h23 Série 6 20,00 €
PASTOR Bastien (P12/P11/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA



L'isle d'abeau, le 29/11/2019

FFBaD
Organisateur :
lilotbad2019@gmail.com
Juge-Arbitre Principal :
Julien LAMERCERIE
julien@lamercerie.org
06 85 08 17 02

Renaud DUMONT GIRARD & Thomas 
DARNAULT " BCV 38 - VOREPPE ".

 

Bonjour à tous,  

Veuillez trouver la V1 des convocations pour notre 11ème édition. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part après la reception de 800 inscriptions.
Nous avons bien respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries avec des échéanciers optimisés afin de réduire le 
temps d'attente entre vos matchs. Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.
Le planning est très chargé sur l'ensemble du week end avec plus de 650 matchs sur les 14 terrains de nos 3 gymnases.
Les remboursements d'inscriptions se feront uniquement par virement uniquement la semaine du lundi 16 décembre 9h  au 20 
décembre à 12h par notre trésorière. Merci de nous envoyer votre RIB à : lilotbad2019@gmail.com



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

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 15/12/2019 9h55 Série 5 14/12/2019 8h19 Série 6 22,00 €
NERI Julien (P11/D8/P11) 15/12/2019 9h55 Série 5 20,00 €
LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 14/12/2019 7h15 Série 2 15/12/2019 7h49 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant 
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après midi.

* Horaires du samedi 14 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 21h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 15 décembre 2019 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30

Répartition des gymnases :

-Gymnase David DOUILLET Boulevard de Fondbonnière, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Julien LAMERCRIE au 06 
85 08 17 02 en cas de retard
Samedi : Tous les doubles mixtes ainsi que les simples dames et hommes des séries 1 et 4 et  Dimanche : DD et DH des séries  " 
1 & 2 " et DD Série 3 
- Le samedi au Gymnase CHAMPOULANT 4 chemin de Champoulant 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 
06 82 81 08 74 en cas de retard : Tous les simples sauf les SD & SH des séries 1 et 4
- Le dimanche au Gymnase St HUBERT Boulevard St Hubert, 38080 L'Isle-d'Abeau : Juge-Arbitre : M. Guy STOLL au 06 82 81 
08 74 en cas de retard : Les DH série 3 et les séries des DD & DH 4, 5 et 6

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement "  lilotbad2019@gmail.com " 
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de 
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain 
tournoi du BCIA les 11 & 12 avril 2020

L'équipe du BCIA


