
Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DANIEL Serge (D8/D7/D8) 7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

NETO DA SILVA Nathalie 
(P10/D8/D8)

8/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D8) 7/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

CAFFIERS Isabelle (P11/D7/D9) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

VOUREY Jean-pierre 
(P11/P12/P12)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

AUDIFFREN Eric (P12) 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

FLORENTIN Jean-claude 
(P12/P10/P10)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

VIANET Isabelle (P12/P10/P10) 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

BARD Francoise (D8/R6/R6) 7/12/2019 
10h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

FALLER Sophie (R5/R5/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAMBURINI Robin (R5) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

BARUT Sylvain (R6/R6/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

NGUYEN Thi kim thoa (D7/R6/R6) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

BARTHE Nathalie (D9/D7/D8) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

DEBARGE Christelle (P10/D8/D8) 8/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

GERELLI Patrice (P11/D8/D8) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

BEUTIER David (R5/R6/R5) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

DELTOUR Amélie (P12/P10/P11) 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

MONTEMONT Patrice (P12) LA 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

PERRIN-BLANC Viviane 
(R6/R5/R5)

8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
10h00

Série 3 18,00 €

GAVET Lionel (P11/D9/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

BLANC Celine (P12/P10/P11) LA 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

BLANC Olivier (P12/P12/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ETIENNE Silvan (D7/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

PAUL Gopinath (D8/D7/D7) 7/12/2019 
10h00

Série 2 8/12/2019 
10h00

Série 3 18,00 €

LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D8) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

BEAUGENDRE Constantin 
(P10/D8/P10)

7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

BICHARD Maryvonne (P10/D7/D8) 8/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

MENUGE Jacky (P10/D8/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €



ROBINI Nathalie (P10) 7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

MENUGE Claire (P11/D9/D9) 7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAS Peter (D7/R6/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

MICOUD Aurélie (D7/R5/R5) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

TREBOZ Sylvain (D7/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

DI STASI Jacques (D8/R6/D7) 7/12/2019 
10h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

SERIE Hélène (D8/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

THOMAS Elsa (D9/D7/D9) 7/12/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 
(P10/D7/D9)

8/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €



TOZZI Gwénael (P11/D9/P10) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

NAPOLI Francoise (R6/R6/R5) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

CHAUCHAT Aurore (D8/D7/D7) 7/12/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

BESSON Laurent (D9/D9/D7) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

COSTA Pascale (D9/D8/D7) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

SOUTIF Damien (P11/P10/P10) 7/12/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

OUDOTTE Mélanie (D7/R6/D7) 7/12/2019 
11h00

Série 1 14,00 €

MANIER Johan (R5/R6/R4) 8/12/2019 
9h00

Série 1 14,00 €

MAYET Barbara (R5/R6/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h00

Série 1 18,00 €

GALLET Stéphane (R6/R5/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

REINERT Yohann (R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

CHOMETTON Franck 
(P11/D9/P10)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

KOO-PIN-HIN Mickael (D8/D7/D8) 7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

LAURENT Louis (D8/D7/D8) 7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 7/12/2019 
10h00

Série 2 8/12/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

BERTRAND Corinne (R6/R5/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

SORIA Laurent (R6/R5/R4) LA 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

BONNARDEL Caroline (D7/D7/R5) LA 0,00 €
COINDEAU Stephane (D7/R6/R6) 8/12/2019 

8h30
Série 2 14,00 €

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

GRECO Michelle (D8/R6/R5) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

BESSON Céline (D9/D7/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 8/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
10h00

Série 3 18,00 €



DESCHAMPS Mathilde 
(P11/D9/D9)

8/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

GENEVOIS Laurent (P12/D9/D9) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

HENRY Pierre (P12/P10/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

AUGUSTE Sophie (D7/R6/R6) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

CHARRAT Medhy-pierre 
(D7/R6/D7)

7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

PELLOUX PRAYER Lydiane 
(D7/R5/D7)

7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

TROADEC Olivier (D9/D7/D9) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
9h30

Série 3 18,00 €

BENGUEDOUAR David 
(P10/D8/D9)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

ALBISSER Emmanuel 
(P11/P10/P12)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €



PELLOUX PRAYER Thierry 
(P12/P11/P12)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

TERECH Ania (P12/P10/P11) 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

BERTEAU Christophe 
(P11/D9/P11)

7/12/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

MASSE Christophe (P11/P10/P10) 7/12/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENOIT Romain (D7/R6/R6) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

FILLET Régis (D7/R6/D7) 7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

MARION VEYRON Franck 
(D7/R6/R6)

7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

LASSOUAG Coralie (D8/D7/D7) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

MONNET Nabia (D9/D9/D7) 7/12/2019 
9h00

Série 2 14,00 €

BRUNO Olivier (P10/D7/D9) 8/12/2019 
8h30

Série 4 14,00 €

CHOLLIER Ghislaine (P10/D7/D9) 7/12/2019 
9h00

Série 2 14,00 €



VEYRON Béatrice (P10/D8/D9) 8/12/2019 
8h30

Série 4 14,00 €

BRUNO Nadège (R5) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h00

Série 1 18,00 €

CHOLLIER Frédérique (R6/R5/R5) 7/12/2019 
11h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

DELACHAUX Céline (D7/R5/R6) 7/12/2019 
11h00

Série 1 14,00 €

GUERIPEL Marion (D7/R6/R5) LA 0,00 €
VALETTE Romain (D7/R6/D7) 7/12/2019 

10h00
Série 2 8/12/2019 

8h30
Série 2 18,00 €

GOUT Sylvain (D8/D7/R6) 7/12/2019 
10h00

Série 2 14,00 €

MESSINA Florian (D8/R6/R6) LA 0,00 €
VANDAL Cyrille (D9/D7/D8) 7/12/2019 

10h00
Série 2 14,00 €

BARTHELEMY David 
(P10/D8/P10)

7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

POILROUX Guillaume 
(P12/D9/P12)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €



BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

FERNANDEZ Stéphanie 
(R5/R5/R4)

7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 124,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

NAVETTE Nathalie (P11/D8/P10) 7/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

SAEZ Christelle (D8/D7/D7) LA 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

SAEZ Michel (P11/D9/D9) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

BLANC Renaud (P12/P10/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

MORTREUX Celine (P10/D8/P10) 8/12/2019 
8h30

Série 4 14,00 €

THEVENET Eric (P11/P10/P10) 8/12/2019 
8h30

Série 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

BOUVET Anne (D7/R6/R6) 7/12/2019 
10h00

Série 2 LA 14,00 €

FINET Cindy (D7/R5/R5) 8/12/2019 
8h30

Série 2 14,00 €

SAUZE Olivier (D7/D7/R5) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D8/R6/R6)

7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

SEGARD François (NC) 8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

ALBERTIN Carole (P10/D7/D9) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

NGINN Thierry (P10/D8/D8) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
10h00

Série 3 18,00 €



RENNESSON Loic (P10/D9/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

TOURNIER Julien (P10/D9/D8) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

ALLARD-LYONNE Emilie 
(P11/D9/P10)

7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

BILLON-PIERRON Amélie 
(P11/D8/P10)

7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

EYMARD Jérôme (P11/P10/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

GERMAIN Anne-cécile 
(P11/D9/P10)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

MAJAL Sylvain (P11/P10/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

AUNEAU Sandrine (P12/P12/P11) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

BILLARDON Claude 
(P12/P10/P10)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

DE COOMAN Guillaume 
(P12/P11/D9)

7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

DENTROUX Alexandra 
(P12/P10/P10)

7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

JEANMOUGIN Julie (P12) 7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

PICON Hervé (P12/D9/D8) 7/12/2019 
9h30

Série 3 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

PONTON Véronique (P12/P10/P12) 7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

PRAS Christophe (P12/P10/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

PRAS Stella (P12/P10/P10) 7/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

ROCANCOURT Sandrine 
(P12/P12/P11)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

TIVOLLIER Maxime (P12) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

VERHAEGHE Claudine 
(P12/P11/P12)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

HOT Benoît (R5/R6/R5) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

MEHL Elisabeth (R6/R6/R5) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h30

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 470,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 470,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

RENOULT Aurelie (D7/R6/D7) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
10h00

Série 3 18,00 €

DEVEY Corinne (D8/R6/R6) 8/12/2019 
9h30

Série 1 14,00 €

GIVOIS Nathalie (D8/R5/D8) 7/12/2019 
11h00

Série 1 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D9) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 
(D9/R6/D9)

8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

DEYON Blandine (P10) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €



SIMON François (P10/D7/D9) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

BENARD Cédric (P11/D9/P10) 7/12/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

BRINDEL Benoit (P11/D9/P11) 7/12/2019 
9h00

Série 3 14,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 4 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

BECHE Jean francois 
(P12/P10/P12)

7/12/2019 
9h30

Série 4 14,00 €

DELPHIN Marie (P12/P11/P11) 7/12/2019 
10h00

Série 3 8/12/2019 
9h00

Série 5 18,00 €

INARD Michele (P12/P10/P10) 0,00 €
LE DIMET Gwenn (P12/P11/P12) LA 0,00 €
MARKIEWICZ Romain 
(P12/P10/P12)

0,00 €

PANIS Cyril (P12/P10/P11) 0,00 €
PASTOR Bastien (P12/P11/P10) 8/12/2019 

8h00
Série 4 14,00 €

VERNAY Frédérique 
(P12/P10/P10)

8/12/2019 
9h00

Série 5 14,00 €

PRAT Catherine (R5/R4/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 LA 14,00 €

DO Pierre (R6/R5/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
9h00

Série 1 18,00 €

MOSER Stéphane (R6/R5/R5) LA 0,00 €
NGUYEN Christophe (R6/R5/R5) 8/12/2019 

9h30
Série 1 14,00 €

PERRIN Céline (R6/R5/R4) 7/12/2019 
11h00

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38



Vinay, le 5/12/2019

FFBaD
Les fous du volant
c/o Claude Ponton
38470 VINAY

 

 

Bonjour,
nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle édition de notre Vétéran Tartiflette 
! Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et d'être fidèles à ce soir tournoi année 
après année : 180 participants, record absolu ! 
Au programme, toujours de la convivialité, du jeu et de la bonne humeur.
Tout le week-end, vous aurez droit à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| - des séries sur la base du CPPH (4 séries en DH, 3 séries en DD et 5 séries en DX)
| - uniquement des poules de 4, 5 ou 6 avec 2 sortants par poule
| - une buvette bien garnie et un service au top grâce à notre team'buvette ! 
| - un stand de notre partenaire Youbadit avec Olivier au cordage...
| - l'apéro/tartiflette le samedi soir, pour celles et ceux qui se sont inscrits 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bref, de quoi passer un bon week-end tout en douceur avec un peu d'effort quand même 
:) 
En parlant d'effort, le tournoi commencera le samedi à 9h30 et le dimanche à 8h30. 
Voici vos heures de convocation :

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

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

LAGER Yves (D7/R6/D7) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

REVELEN Claire (D7/R6/R5) 7/12/2019 
10h30

Série 2 14,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

BRASSEUR Odile (D8/R6/D8) 7/12/2019 
11h00

Série 1 14,00 €

LIMON Florence (D8/R6/R6) 7/12/2019 
9h00

Série 2 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €

REVELEN Franck (D8/D7/D7) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
8h30

Série 2 18,00 €



COMES Hervé (P10/P10/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 7/12/2019 
9h00

Série 3 8/12/2019 
8h00

Série 4 18,00 €

MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 7/12/2019 
9h30

Série 3 14,00 €

BRASSEUR Odile (P12/P10/P12) 7/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

SAUZET Nadine (P12/P10/P12) 7/12/2019 
10h00

Série 3 14,00 €

SERAYET Marie (P12/D9/D8) 8/12/2019 
8h00

Série 4 14,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud (R6) 7/12/2019 
10h30

Série 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 230,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 230,00 €

A samedi pour certain.e.s, à dimanche pour les autres

En cas de problème, vous pouvez prévenir 
- l'organisation (Claude Ponton) : claude.ponton@orange.fr, 06 74 95 65 80
- le JA (Jérémy Pouzet : 06 80 11 95 70

Adresse de la compétition : Gymnase municipal, avenue Paul Martinais, 38470 VINAY 
(coordonnées : 45.209001, 5.406820)

LFDV38


