
Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE Léane (D7/P10/D8) 26/10/2019 

13h00

 Top B 27/10/2019 

11h21

 Top D 21,00 €

RUGGERI Nicolas (D7/R6/R6) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

BASQUE Lionel (D8/D7/D8) 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

BASQUE Océane (D9/D8/D8) 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

DUBOISSET Gérald (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €



FAVELLET Grégory (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 27/10/2019 

9h09

Top C 26/10/2019 

14h39

Top C 21,00 €

RAMADA Joana (D9/P11/P12) 27/10/2019 

11h21

 Top D 16,00 €

CUSANT Kévin (P10/D7/D9) 27/10/2019 

9h09

Top C 16,00 €

RUETSCH Jérôme (P10/D8/P10) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

SINAN Patrick (P10/D9/P10) 27/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

L'HUILLIER Claudine (P11/P11/D9) 26/10/2019 

14h39

Top C 16,00 €

L'HUILLIER Sophie (P12/P11/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 207,00 € A rembourser : 5,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARGIER Stéphanie (P11/P10/P10) 26/10/2019 

14h39

Top C 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOCQUARD Cédric (R5/R5/R4) 26/10/2019 

12h27

 Top A 27/10/2019 

8h03

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOANNY Bertrand (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

JOANNY Caroline (P11/P10/P10) 27/10/2019 

12h27

Top C 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

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



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D7/D7/D8) 26/10/2019 

8h36

 Top B 16,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/D9/P11) 26/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

BERNARD Sabrina (P12) 26/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

DUFOUR Lucien (D7/P10/P10) 26/10/2019 

9h42

Top C 27/10/2019 

8h36

 Top D 21,00 €

SARTHOIS Cyprien (D8/P10/P10) 26/10/2019 

8h36

Top C 27/10/2019 

8h36

 Top D 21,00 €

RAYE Mélanie (D9/D9/P10) 26/10/2019 

15h12

Top C 16,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/P10) 26/10/2019 

7h30

 Top D 27/10/2019 

8h03

Top C 21,00 €

HEUZE Florian (P10/P10/P12) 27/10/2019 

9h09

 Top D 16,00 €



KOULAKIAN Haroutiun 

(P12/P10/P11)

27/10/2019 

9h09

 Top D 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D7/R6/R5) 26/10/2019 

15h45

 Top B 27/10/2019 

11h54

 Top B 21,00 €

HURET Simon (D7/R6/R6) 26/10/2019 

9h42

Top C 27/10/2019 

8h03

 Top B 21,00 €

MONARD Mathis (D7) 26/10/2019 

9h42

Top C 27/10/2019 

9h09

Top C 21,00 €

GRIMAUD Jean-charles (D8/D8/P10) 27/10/2019 

7h30

Top C 26/10/2019 

16h18

 Top D 21,00 €

SEMIZ Alexi (D8/D9/P10) 27/10/2019 

7h30

Top C 16,00 €



CRETON Ludovic (NC) LA 0,00 €

DESBOIS Kassandra (NC) 26/10/2019 

16h18

 Top D 16,00 €

FAUCHER Christophe (P11/P10/P12) 26/10/2019 

9h09

Top E LA 16,00 €

PREVOST Romain (R6) 26/10/2019 

9h42

 Top B 27/10/2019 

8h36

 Top A 21,00 €

RINALDI Alexandre (R6) 26/10/2019 

8h36

 Top B 27/10/2019 

8h03

 Top B 21,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 158,00 € Reste à payer : 16,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019
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Thibault OSEPIAN

route de villars
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

PESTRE Gauthier (R5/R6/D7) 26/10/2019 

13h00

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019
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Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOULLE Gaétane (NC) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

TRUCHET Fabien (P10/P12/P10) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN
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route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LORIOT Nicolas (R5/R5/R4) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

PETOT Marie (R6/R5/R4) 27/10/2019 

12h27

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 10,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Eric (NC) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

GUERIN Sophie (P10/P10/D9) LA LA 0,00 €

LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 26/10/2019 

8h03

 Top D 16,00 €

TAPRAY Nicolas (P10/D9/P10) 27/10/2019 

7h30

Top C LA 16,00 €

GUERIN Estelle (P11/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 26,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 27/10/2019 

9h42

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

MENIS Benjamin (R5/R5/R4) 27/10/2019 

8h36

 Top A 16,00 €

AUREL Caroline (R6/R6/R5) 26/10/2019 

14h39

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

HO Gny-pant (NC) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

KNAUSS Sarah (P11/P10/P11) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAYAN Igor (D9/D9/P11) LA 0,00 €

TEMMERMAN Tom (D9/P10/P11) 26/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

MEZENTZEFF Mathias (NC) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

BREDY David (P10/P10/P12) LA 0,00 €

LUCIEN Killian (P10/P11/P11) 26/10/2019 

7h30

 Top D 27/10/2019 

7h30

 Top D 21,00 €

BREDY Sandrine (P12) LA 0,00 €



LUCIEN Nicolas (P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 27/10/2019 

7h30

 Top D 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 32,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 27/10/2019 

8h36

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Badminton Club Cuisery (BCC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAFFELIN Eric (D9/D8/D7) 27/10/2019 

9h09

Top C 16,00 €

PARIZET Matthieu (P10/D8/P10) 27/10/2019 

9h09

Top C 16,00 €

BOULAY Jean-pierre (P12/P10/P11) 26/10/2019 

16h18

 Top D 16,00 €

BOUTENET Celine (P12/P10/P10) 26/10/2019 

16h18

 Top D 16,00 €

GAUDILLERE Jerome (P12/P10/P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €



LACONDEMINE Aurelien 

(P12/P11/P12)

27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 27/10/2019 

7h30

 Top D 21,00 €

RATHAVONG Thomas (P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 37,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

VERLIAT Jerome (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (D8/R6/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

DUSAPIN Julien (R6) 26/10/2019 

8h36

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

DELAPORTE Mickaël (D7/R6/R5) 26/10/2019 

14h39

 Top A 16,00 €

NEISSEN Paul (D9/D9/P10) 26/10/2019 

14h06

Top C 16,00 €

CORBET Coline (P10/P12/P10) 26/10/2019 

14h06

Top C 16,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10/D9/P11) 26/10/2019 

7h30

 Top D 27/10/2019 

7h30

Top C 21,00 €

COLUSSI Claire (R5/R5/R4) 27/10/2019 

11h54

 Top B 16,00 €



SANIEL Tiffany (R5) 26/10/2019 

13h00

 Top A 27/10/2019 

11h54

 Top B 21,00 €

SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 27/10/2019 

11h54

 Top B 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

VEYSSET François (R5) 26/10/2019 

13h00

 Top A 27/10/2019 

8h36

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 148,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

BESSON Florence (D7/R5/D7) 27/10/2019 

12h27

 Top A 16,00 €

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 27/10/2019 

12h27

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top B 21,00 €

DUMONT Elise (D7/R5/R6) 27/10/2019 

12h27

 Top A 16,00 €

GARRELON Suzanne (D7/R5/D7) 27/10/2019 

12h27

 Top A 16,00 €

MICHELAS Thibaut (D7/R6/D7) LA 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €



CHAINTREUIL Gaël (D8/P11/P11) 27/10/2019 

8h36

 Top D 16,00 €

SANIEL Estelle (D8/D8/D9) 26/10/2019 

13h00

 Top B 16,00 €

BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) 27/10/2019 

11h54

 Top B 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

GIUNTA Kiara (D9/P12/P12) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

PERRIER Nina (D9/D9/P11) 27/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

WORRACHINA Luksana (D9/R6/D9) 27/10/2019 

11h54

 Top B 16,00 €

ALIBERT Laurelenn (P10/D8/D8) 27/10/2019 

13h00

Top C 26/10/2019 

16h18

 Top B 21,00 €

DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D9) 27/10/2019 

8h36

 Top D 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

DUBROMEL Louis (P10/P12/P12) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 27/10/2019 

7h30

Top C 16,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P11) 27/10/2019 

7h30

Top C 16,00 €

BOTTEON Charly (R4/R5/R5) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

16h18

 Top B 21,00 €

CHANLON Emilien (R5) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 27/10/2019 

12h27

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

GIUNTA Giorgio (R5/R5/R4) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

GUILLAUME François (R5/R4/R5) 26/10/2019 

12h27

 Top A 16,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R5) 27/10/2019 

13h00

 Top B 16,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6/R5/R5) 26/10/2019 

13h00

 Top A 27/10/2019 

12h27

 Top A 21,00 €

DURY Sonia (R6/R5/R4) 27/10/2019 

13h00

 Top B 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 434,00 € Déjà réglé: 445,00 € A rembourser : 11,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

CHABANNE Christophe (D9/D9/P11) 26/10/2019 

8h03

 Top D 16,00 €

CHABANNE Léo (R5/R6/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Fabrice (D7/D7/D9) 26/10/2019 

8h36

Top C 27/10/2019 

9h09

Top C 21,00 €

LEUK Julie (D8/P10/P10) 27/10/2019 

13h00

 Top D 16,00 €

DE ALMEIDA Melina (D9/P10/P11) 27/10/2019 

13h00

 Top D 16,00 €

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P10) 27/10/2019 

13h33

Top C 26/10/2019 

14h06

 Top D 21,00 €

GENDRON BOULAY Cecile 

(P10/D8/P10)

27/10/2019 

13h33

Top C 26/10/2019 

15h45

 Top D 21,00 €



PEHLIVANIAN Angelique 

(P10/D9/D9)

27/10/2019 

13h00

Top C 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

HYVERNAT Christophe 

(P12/P12/P10)

26/10/2019 

15h45

 Top D 16,00 €

MARCHALOT Camille 

(P12/P10/P10)

27/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

MARTIN Florent (P12) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

CAREME Stephane (R6/D7/R6) 26/10/2019 

8h36

 Top B 27/10/2019 

9h09

Top C 21,00 €

LEBEAULT Sasha (R6/D8/D7) 26/10/2019 

15h45

 Top B 27/10/2019 

13h00

Top C 21,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 122,00 € Reste à payer : 84,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

DELIZY Alexis (R6/R5/R5) LA LA 0,00 €

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 26/10/2019 

13h00

 Top A 27/10/2019 

12h27

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Prole Badminton Saint Claude (PBSC - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE LA BICHE Gautier (D7/D8/D9) 26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGEORGE Céline (D8/R6/D8) 26/10/2019 

13h00

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARTHELEMY Lola (D8/P10/P11) 27/10/2019 

11h21

 Top D 16,00 €

ORIAL Alexandre (D8/D9/P10) 26/10/2019 

8h03

Top C 27/10/2019 

7h30

Top C 21,00 €

ORIAL David (P10/D9/P11) 26/10/2019 

8h03

 Top D 27/10/2019 

7h30

Top C 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRANGER Pierre idriss (D8/R6/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

MENET Thomas (D8/R6/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

POUSSARD Nicolas (R4/R5/R4) 26/10/2019 

15h12

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

COTTIN Cédric (D8/R6/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

FOUILLET Franck (D8/R6/D7) 0,00 €

BOULAY Justine (D9/D9/D8) 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

PERREAU Antoine (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

CHENEVOY Quentin (R6/R6/D7) 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 32,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAZAFINDRALAY Eddy 

(D7/R6/D7)

27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

SORIA Yon mikel (D7/R6/D7) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

BEAURENAULT Axel (D8/P10/P11) 26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

BOISSON Maxime (D8/D9/D9) 26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

FOREST Arnaud (D8/P10/P10) 26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €



MALLET Rosie (D8/P10/P11) 27/10/2019 

11h21

 Top D 16,00 €

TOINARD Sullivan (D8) 26/10/2019 

8h03

Top C 27/10/2019 

9h09

Top C 21,00 €

CHARREYRON Bruno (D9/P10/P11) 26/10/2019 

8h03

 Top D 27/10/2019 

7h30

 Top D 21,00 €

CLAUSTRE Jordan (D9/P10/P10) 26/10/2019 

9h09

 Top D 16,00 €

LARGERON Vincent (D9/P11/P10) 26/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

ROUAULT Linoa (D9/D9/P10) 26/10/2019 

13h00

Top C 27/10/2019 

11h21

 Top D 21,00 €

DUPONT Alena (P10/P11/P12) 26/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

FAURE Bruno (P10) 27/10/2019 

7h30

 Top D 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

CHEVRIER Thomas (P11/P10/P12) 27/10/2019 

8h36

 Top D 16,00 €

CLAUSTRE Corinne (P11/D9/P10) 27/10/2019 

13h00

 Top D 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €

COSTE Fabrice (P11/P10/P10) 27/10/2019 

7h30

 Top D 26/10/2019 

14h39

Top C 21,00 €

FURET Julian (P11/D9/P12) 27/10/2019 

8h36

 Top D 16,00 €

GUZZO Jérémy (P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

LAMBERT Mélanie (P12) 27/10/2019 

11h21

 Top D 16,00 €

LEQUENNE Julien (P12/P11/P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

LIENARD Bruno (P12/P11/P10) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

MILLER Amandine (P12/P10/P11) 27/10/2019 

13h00

 Top D 16,00 €

ROUAULT Emeline (P12) 27/10/2019 

11h21

 Top D 26/10/2019 

14h06

 Top D 21,00 €

VILLAND Maxence (P12/P11/P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

WITMEYER Marion (P12/P11/P10) 26/10/2019 

13h00

Top C 27/10/2019 

11h21

 Top D 21,00 €

LAMBERT Damien (R5/R5/R4) 26/10/2019 

12h27

 Top A 27/10/2019 

8h36

 Top A 21,00 €

OSEPIAN Thibault (R5) 26/10/2019 

15h12

 Top A 27/10/2019 

8h03

 Top A 21,00 €

BLASCO Matthieu (R6/R5/R6) 27/10/2019 

8h03

 Top A 16,00 €

BURNICHON Yann (R6/R5/R6) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

DECOUTEIX Sebastien (R6/R6/D7) 26/10/2019 

10h15

 Top B 16,00 €

HYVERNAT Dylan (R6/R5/R6) 26/10/2019 

9h42

 Top B 27/10/2019 

8h36

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 556,00 € Déjà réglé: 535,00 € Reste à payer : 21,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01



Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCHAL Yannick (D9/D9/D8) 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

ETOUNDI Renee (P10/D8/D9) LA 26/10/2019 

14h39

 Top B 16,00 €

FOURNET Xavier (P11/P11/P12) 0,00 €

REGAUD Christophe (P11/P12/P12) 26/10/2019 

8h36

Top E 16,00 €

BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 26/10/2019 

8h36

 Top B 27/10/2019 

8h36

 Top A 21,00 €



ROZIER Camille (R6/R5/R5) 26/10/2019 

13h00

 Top A 27/10/2019 

12h27

 Top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 111,00 € A rembourser : 21,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

VIGUIE Vincent (D9/D9/P10) 26/10/2019 

8h03

 Top D 16,00 €

BUFFARD Anne-claire (NC) 26/10/2019 

14h06

 Top D 16,00 €

DUBIEN Frédéric (P10/D9/D9) 26/10/2019 

14h06

Top C 16,00 €

PIRAT Alexandra (P10/P10/D8) 27/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 27/10/2019 

12h27

Top C 16,00 €



BUFFARD Alexandre (P11/D9/P11) 27/10/2019 

7h30

Top C 26/10/2019 

14h06

 Top D 21,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10) 27/10/2019 

12h27

Top C 16,00 €

ANDRE Sebastien (P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

PELLICIER Benoit (P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

VANG Adrien (P12/P10/P12) 27/10/2019 

7h30

Top C 16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 149,00 € Reste à payer : 16,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVELINE Laurent (D7/R6/R6) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

CORDIER Louise (D7/D7/D9) 26/10/2019 

13h00

 Top B 27/10/2019 

11h54

 Top B 21,00 €

CHAMBEFORT Guillaume 

(D8/P11/P11)

26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 26/10/2019 

9h09

 Top D 16,00 €

DAVAREND David (D9/P10/D8) 27/10/2019 

7h30

Top C 26/10/2019 

14h06

Top C 21,00 €



VENET Remi (D9/D7/D9) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

VIOT Guillaume (D9/D7/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 27/10/2019 

7h30

Top C 16,00 €

ARTUS Alexandra (P10/D9/P10) 27/10/2019 

12h27

Top C 16,00 €

RITAINE Thomas (P10) 26/10/2019 

8h03

 Top D 16,00 €

DAVAREND Christelle (P11/P10/D9) 26/10/2019 

14h06

Top C 16,00 €

LECOMTE Antonin (P11/D9/P11) 26/10/2019 

8h36

Top E 16,00 €

DIRAND Fabien (P12) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

HURPOIL Maxime (P12/D9/P12) 27/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

LEFEBVRE Jean-luc (P12/P10/P11) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

MAURICE Nicolas (P12/P10/P12) LA 0,00 €

RASERA Sylvere (P12/P10/P12) 27/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

SENGKOUVANH Lionel (P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) 26/10/2019 

15h12

 Top A 27/10/2019 

11h54

 Top B 21,00 €

FAURE Fanny (R5/R4/R5) 26/10/2019 

14h39

 Top A 16,00 €

LAPLASSE Romain (R5/R6/R6) 26/10/2019 

12h27

 Top A 27/10/2019 

8h03

 Top A 21,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs (R5/R6/R6) 27/10/2019 

8h36

 Top A 16,00 €

BERTHONNECHE Jules (R6/R5/R6) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas (R6/R6/D7) 26/10/2019 

8h36

 Top B 27/10/2019 

8h03

 Top B 21,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 398,00 € Déjà réglé: 426,00 € A rembourser : 28,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

GOSSELIN Thibaut (NC) 26/10/2019 

7h30

Top E 16,00 €

MORTREUX Celine (P10/D9/P10) 27/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

D'ANDREA Salvatore (P12/P10/P12) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €

LOPES Fabienne (P12/P11/P12) 27/10/2019 

13h00

Top C 16,00 €

THEVENET Eric (P12/P10/P10) 27/10/2019 

7h30

 Top D 16,00 €



NGUYEN Manh-thang (R5/R4/N3) 26/10/2019 

15h12

 Top A 27/10/2019 

9h42

 Top A 21,00 €

DUCLOS Delphine (R6/R5/R5) 27/10/2019 

12h27

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 117,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 27/10/2019 

12h27

 Top A 26/10/2019 

16h51

 Top B 21,00 €

MONNIN Clément (D7/R6/D7) 27/10/2019 

9h09

 Top B 16,00 €

MORENTE Jean Marc (D7/R6/R6) 27/10/2019 

9h09

 Top B 26/10/2019 

16h51

 Top B 21,00 €

GOBET Paul (P11/P10/P12) 26/10/2019 

8h36

Top E 16,00 €

GAUME Estelle (R5/R4/R4) 27/10/2019 

13h33

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €



MORENTE Caroline (R5/R5/R4) 27/10/2019 

12h27

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

NICOLAS Jimmy (R5/R6/R4) 27/10/2019 

8h36

 Top A 26/10/2019 

14h39

 Top A 21,00 €

RABELLINO Franck (R5) 27/10/2019 

8h36

 Top A 16,00 €

CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 27/10/2019 

13h33

 Top A 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 169,00 €

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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN



Trévoux, le 24/10/2019

FFBaD
BCSV01

Thibault OSEPIAN

route de villars

01990 Saint Trivier sur Moignans

 

 

Bonjour à tous,

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous attendons 

plus de 215 joueurs durant ces deux jours. 

Devant le succès du tournoi, nous avons du créer une liste d'attente pour alléger certaines 

séries.

Les participants sont convoqués 30 mn avant le début de leur match. Pour les joueurs 

convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 26 octobre : début 08h00, dernier match lancé 21h45. 

Doubles hommes et dames dimanche 27 octobre : début 08h00, dernier match lancé 17h54.

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente de 

matériel.

Une buvette sera également présente pour vous restaurer et sera ouverte jusqu'à 21h30 le 

samedi.

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX. 

ATTENTION les voitures ne devront pas se garer le long de la clotûre et des haies mais sur 

le parking du collège en face du début du chemin. 

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

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 26/10/2019 

8h03

Top C 16,00 €

NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 27/10/2019 

8h03

 Top B 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 16,00 €



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

* Organisateur : Thibault OSEPIAN 06 19 22 24 97

* Juge Arbitre : Florentin Duverger 06 06 63 27 51 

En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et 

par mail tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif 

d'absence par mail ou par courrier:

* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org

* Par courrier : Ligue Auvergne 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du BCSV01

Thibault OSEPIAN


