
, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

VALLIN Pierre (P10/P12/P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHALARD Florian (R5/R5/R6) 22/9/2019 
7h20

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOMBLED Thomas (D9/D9/D7) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

CUEILLE Renaud (P10/D8/P10) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Abad

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Auber'Bad (ABAD - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUHADEA Ricky (D9/P10/P11) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

NOEL Marion (D9/P10/D9) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAFFIERS Julie (N3/R4/R5) 22/9/2019 
12h08

N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Bcbc

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

CHARBONNET Antoine 
(N2/N3/N2)

LA 0,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N3/N2) LA 0,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

BRABANT Fabrice (D9/D9/D8) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

GOUBET Benjamin (D9/D9/P11) 22/9/2019 
8h56

D9 17,00 €

QUETIER Gilles (P11/P12/P10) LA 0,00 €
RANDO Alexis (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Jaa

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

ABIHSSIRA Jean-Charles (P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

BERTRAND Faustin (R6/R6/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

PACAUD Corentin (R6/D7/D8) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

LOPEZ Paul (D8/D7/D9) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Bcc

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONNET Dorian (R4/R5/R6) LA 0,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R6/R5) 22/9/2019 

7h52
R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERRIN Emilie (R4/R4/R5) 22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

BOURGES Merlin (D7/D9/D9) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

THIEFAIN Adrien (D7/R6/R6) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

REY Carine (D8/R6/D8) 21/9/2019 
13h44

D7 17,00 €

RIMET Thomas (D8/D7/D9) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

MAS Seppe (N2/N3/N3) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

ANTONIUCCI Yoann (P11/D8/D8) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

GRANJON Valérie (P11/D8/P11) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

RAUBER Sylvain (P11/P10/P10) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

DURAND Hervé (P12/P10/P10) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

HEE Amelie (P12) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

BEAULIEU Clément (R4/N3/R4) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

BERTHOMME Romain (R4/N3/R5) 22/9/2019 
7h52

R4 17,00 €

CHIROUSSEL Chloé (R4/N3/N3) 22/9/2019 
13h44

R4 17,00 €

GOUBET Lucie (R4/N3/N3) 22/9/2019 
13h12

R4 17,00 €

GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 22/9/2019 
8h24

N3 17,00 €

MAS Korneel (R4/N3/R4) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

FALLER Sophie (R5/R5/R4) 22/9/2019 
13h12

R5/R6 17,00 €

RATTIN Line (R5) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

MAIERO Anthony (R6/D8/D7) 22/9/2019 
7h52

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45 - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TROUVE Lucas (P10/D9/P11) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAUT Tanguy (D8/D8/D9) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Club Sportif De Clichy Badminton (CSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHIOMENTO Lucas (D9/D9/P10) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

DULAC Yvon (D7/D9/D9) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

GUIBEAUD Grégory (D7/R6/D7) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

FRAGNAUD Coline (D8/D8/D9) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

VALLET Arnaud (D9/P11/P11) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

ROUX Frédéric (R6) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

COGNET Simon (R4/R5/R5) 22/9/2019 
7h52

R4 17,00 €

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Bcd

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) LA 0,00 €
CHANOIS Thomas (R5/R5/R4) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

BORIA Vincent (D8/D9/P10) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

LENOIR Laureline (R4/R5/R6) 22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/D7) 22/9/2019 
7h20

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N2/N2/N3)

22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

LEROUX Maxime (N2/N3/N2) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

POGNANTE Camille (N2/N3/R4) 22/9/2019 
13h44

N2/N3 17,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(N3/N3/R4)

22/9/2019 
8h24

N3 17,00 €

MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R6)

22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

CROCHET Julien (R5/R6/R6) 22/9/2019 
8h56

R5 17,00 €

LEMENICIER Alix (R5/R6/R6) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

HOAREAU Malya (N3/R4/R4) 22/9/2019 
12h08

N2/N3 17,00 €

COPIER Aurore (R5/R6/R5) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

GEREAU Maxence (R5/R4/R4) LA 0,00 €
DELETTRE Malo (R6/D8/D8) 21/9/2019 

11h36
R6 17,00 €

GARDON Thibault (R6/D7/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Ass. Longjumelloise Badminton (ALB - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANFAROTTA Hugoline 
(N2/R4/R5)

22/9/2019 
13h44

N2/N3 17,00 €

CANFAROTTA Perryne 
(R4/R4/R5)

22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Ptl

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAIDET Aymeric (P10/P10/P11) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

DELAPORTE Mickaël (D7/R6/R5) 21/9/2019 
9h28

D7 17,00 €

PIGEOT Kris (D7/R6/D7) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

DROUOT Nils (D8/P10/P11) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

GERVASONI Jerome (D8/D8/D9) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

MABILLOT Philémon 
(D8/P10/P10)

21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

LAYGRE Layla-marie (D9/D9/P11) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

MELIS Elsa (D9/P10/P11) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

NEISSEN Paul (D9/D9/P10) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

LACROIX Quentin (N3) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10/D9/P11) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

NUMITOR Thomas (P11/D8/P11) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

ADNET Gauthier (R4/R4/R5) 22/9/2019 
8h56

R4 17,00 €

CORRIETTE Maxence (R4/R4/R5) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

JOUFFRE Hugo (R4/R4/R5) 22/9/2019 
9h28

R4 17,00 €

LACROIX Delphine (R4/R5/R4) 22/9/2019 
12h08

R4 17,00 €

VEYSSET François (R5/R5/R6) 22/9/2019 
7h20

R5 17,00 €

CLAUTOUR Cyprien (R6/D9/D8) LA 0,00 €
LIMIER Jean- baptiste (R6/R5/R6) 22/9/2019 

7h20
R5 17,00 €

THERON Lucas (R6/R6/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 289,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 289,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

PICARD Cédric (R4/R6/R6) 22/9/2019 
9h28

R4 17,00 €

SAVIN Emma (R5/R5/R4) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Molsheim Olympique Club (MOC - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUFFRON Jérémy (R5/D8/D7) 22/9/2019 
8h56

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

BERGER Théo (R5/R6/R6) 22/9/2019 
8h56

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D8) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

RAIOLA Audrain (R6/R6/R5) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Bvm

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Badminton Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASIS Marine (N3/R4/R5) 22/9/2019 
12h08

N2/N3 17,00 €

LASIS Margaux (R6/R6/D7) 22/9/2019 
11h36

R5/R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANSAC Fabien (N3/N3/N2) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

BARRIONUEVO Mateo 
(R5/R4/R5)

22/9/2019 
7h52

R4 17,00 €

SAINTOYANT Yanis (R5/R6/R6) 22/9/2019 
7h52

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Rbc

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORMIER Louna (D8/D8/D9) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

NOGUET Maud (D8/D7/D9) 21/9/2019 
13h44

D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

THERON Christophe (D8/D8/D9) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PILLET Baptiste (D8/D7/D8) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Svsmu

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

PLANCHON Thibaut 
(P10/P11/P12)

21/9/2019 
7h52

P 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

TRAN Nathan (D7/R6/D7) LA 0,00 €
PAILLER Lionel (P10/D9/P11) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

HOAREAU Titouan (N3/R4/R4) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) LA 0,00 €

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



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

MAILLY Cedric (P10) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

DECOUTEIX Sebastien (R6/R6/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

Usolb

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



U. Sportive De L'ouest Lyonnais  (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Loic (R5) 22/9/2019 
8h56

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

ETIENNE Nicolas (D7/R6/D7) LA 0,00 €
MARCHAL Yannick (D9/D9/D8) 22/9/2019 

8h24
D9 17,00 €

REGAUD Christophe (P12) LA 0,00 €
SINGER Caroline (R4/R4/N3) LA 0,00 €
ALINTISSAR Mehdi (R6) LA 0,00 €
MARCEL Cyril (R6) LA 0,00 €
TERRAZ Léo (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

WACHNICKI Claire (P10/D9/D9) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

CODURI Sébastien (P11/P12/P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

DUFAUD Pierre - jean 
(P12/P10/P12)

LA 0,00 €

MARY Florian (P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

ROBARDEY Matthieu 
(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

ROUSTAN Marvin (R4/R4/R5) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

BOUVIER Cédric (R6) 22/9/2019 
7h20

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

CAMILLE Samson (D9/D7/D9) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

ALIMOUNDHIR Sam (D8) 21/9/2019 
8h24

D7 17,00 €

DARRAGON Antoine (D8/D7/D9) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

DUPUY Marie laure (D8/R6/D8) 21/9/2019 
13h44

D7 17,00 €

GREVET Marion (D8/R6/R6) 21/9/2019 
12h08

D8/D9 17,00 €

PHILIP Antonin (D8/D9/P10) 21/9/2019 
7h52

D8 17,00 €

BOTTON Ilan (D9/D9/P10) 22/9/2019 
8h24

D9 17,00 €

DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D9/D7) 22/9/2019 
7h20

D9 17,00 €

ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 22/9/2019 
8h56

D9 17,00 €

DUVAL Clément (N2/R4/R4) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

JAUSSEIN Marie (N3/R5/R4) 22/9/2019 
12h08

N2/N3 17,00 €

LOW Benjamin (N3/R4/R4) 22/9/2019 
8h24

N2 17,00 €

GIOVANELLI Aurelia 
(P10/D9/P11)

21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

MUREAU Pierrick (P10/P12/P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

PREVOST Emeline (P10/P12/P11) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

GHARBI Kaïs (P11/P11/P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

ILLIG Marion (P11/D9/P11) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

ESCLATINE Lucas (P12) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

GENELETTI Arnaud (P12/P10/P12) 21/9/2019 
7h52

P 17,00 €

MEDINA Oceane (P12) 21/9/2019 
12h08

P 17,00 €

THIVOLLE Anne-sophie 
(R4/R6/R6)

22/9/2019 
11h36

R4 17,00 €

WEISSLINGER Marion 
(R4/D7/D7)

22/9/2019 
12h08

R4 17,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 22/9/2019 
7h52

R4 17,00 €

PRIMA Corentin (R5/D7/R6) 22/9/2019 
7h52

R4 17,00 €

CHAREYRE Franck (R6/D7/D7) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

SALAMO Maxime (R6) 22/9/2019 
7h20

R5 17,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 21/9/2019 
11h36

R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 493,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 493,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



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

GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 21/9/2019 
15h20

D7 17,00 €

PINTO Rolando (P10/D9/P11) 21/9/2019 
7h20

P 17,00 €

POSTIC Mickael (R4/R5/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



, le 19/9/2019

FFBaD
CHASSIEU BADMINTON CLUB

 

 

Bonjour à tous,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 5ème Tournoi National Adultes de simples 
à Chassieu qui a obtenu le label Ecobad.
Ainsi, nous vous proposerons : une collecte de matériels usagers, une buvette de saison, 
la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assiettes réutilisables.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454 , 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30. Nous vous rappelons que si nous 
avons de l'avance, vos matchs peuvent être lancés avec 1h d'avance ou à défaut, à partir 
de votre heure de convocation. Merci de prendre vos précautions, notamment pour les 
joueurs convoqués l'après-midi.
En cas de problème, merci de contacter :
- Avant le tournoi, l'organisateur : Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre : Olivier MARTIN au 06.74.45.80.00.

Tout joueur forfait après le tirage au sort devra envoyer un justificatif au plus tard 5 
jours après la compétition à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue 
AURA de Badminton (37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de 
sanction fédérale.

Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus : le N°68, arrêt 
La Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à
pieds.
Pour vous loger, plusieurs solutions : Best Western, Gatsby Hotel, Ibis budget eurexpo 
(tous à 5-7 minutes en voiture) ou via Airbnb.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte
du montant "Reste à payer".
Bon tournoi !



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (N3/R4/R5) 22/9/2019 
7h52

N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €


