
Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

GODICHON Tom (D7/R6/D7) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

COGNET Simon (R4/R5/R5) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 27/10/2019 
14h15

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

PELHATRE Thomas (D9/D7/D9) 0,00 €
SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) 27/10/2019 

7h45
Série 5 17,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 27/10/2019 
14h45

Série 2 17,00 €

ROJOT Vincent (R5/R5/R4) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

FUCHEY Timothée (D7/P10/P10) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

DUVERNE Guillaume 
(D9/P12/P12)

27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R5)

27/10/2019 
13h45

Série 1 17,00 €

SIMON Eva (R4/N3/R4) 27/10/2019 
14h15

Série 1 17,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Julien 
(R5/R4/R5)

27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

CROCHET Julien (R5/R5/R6) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €



LEMENICIER Alix (R5/R5/R6) 27/10/2019 
12h45

Série 2 17,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

CHARPENAY Maxime (R6/R6/D7) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

NARJOT Maxime (R6/D8/D8) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D7/D7) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

GREMION Alizee (P10/D9/P10) 27/10/2019 
7h45

Série 4 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

DELYS Tifany (D7/D7/D8) 27/10/2019 
15h45

Série 3 17,00 €

MACHRAOUI Sabine (D8/R6/D7) LA 0,00 €
COPIER Aurore (R5/R6/R5) 27/10/2019 

13h15
Série 2 17,00 €

GEREAU Maxence (R5/R4/R4) LA 0,00 €
TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 27/10/2019 

12h45
Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

MASSON Fabien (R6/R5/R5) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

RAMON Marie (R6/R5/R5) 27/10/2019 
13h15

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

FREMONT Tom (D7/D9/D9) 27/10/2019 
10h45

Série 4 17,00 €

GUILLEMAILLE Clémence 
(D7/D7/R5)

27/10/2019 
14h15

Série 3 17,00 €

NAUROY Eve (D7/R5/R6) 27/10/2019 
15h45

Série 3 17,00 €

DELMAS Laura (D8/D9/D9) 27/10/2019 
14h15

Série 3 17,00 €

MAINARD Thomas (D8/P11/P10) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

DUDIT Arthur (D9/P10/P11) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €



DUTEIL Thomas (N3/N2/N1) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

DANAN Sacha (P10/D9/P11) 27/10/2019 
7h45

Série 6 17,00 €

LANGLOIS Tim (P10/P11/P12) 27/10/2019 
8h15

Série 7 17,00 €

VASSAL Armand (P10/P10/P11) 27/10/2019 
8h15

Série 7 17,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €

DELYS Malory (R4/R4/R5) 27/10/2019 
13h45

Série 1 17,00 €

FARET Emilie (R4/R4/R5) LA 0,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 27/10/2019 

12h15
Série 1 17,00 €

DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 238,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

DELHORME Kévin (P10/P10/P11) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019
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Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

AUBEL Benoît (R6/R6/D7) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

VAILLANT Morgane (P10/D9/D9) 27/10/2019 
7h45

Série 4 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

STRIPPOLI Christian (P10) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

PLANCHON Thibaut 
(P10/P11/P12)

0,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 27/10/2019 
15h15

Série 1 17,00 €

ABRAHAM Theo (P10/P11/P11) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €

TILLARD Flavien (R5) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

AYME François (N3/R4/R5) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

RABEL Coline (R4) 27/10/2019 
15h15

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

MICHEL Quentin (D7/D8/D9) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

BORIE Florentine (P10/P10/D7) 27/10/2019 
8h45

Série 4 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Arnaud (R5/R4/R4) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

FRANCO Amelie (R6/D8/D8) 27/10/2019 
12h45

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

LE VEXIER Marcel (D9/D7/D9) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) 27/10/2019 
12h15

Série 1 17,00 €

FINE Guillaume (P10) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

VEYRADIER Thomas 
(P10/D8/P10)

27/10/2019 
8h15

Série 7 17,00 €

WACHNICKI Claire (P10/D9/D9) 27/10/2019 
8h45

Série 4 17,00 €

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €



BARC Léa (R6/R6/R5) 27/10/2019 
12h45

Série 2 17,00 €

BOUVIER Cédric (R6) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

RENOULT Aurelie (D7/R6/D7) 27/10/2019 
14h15

Série 3 17,00 €

BOIVIN Rémy (D8/D7/R6) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D8) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €

MASSIT Florent (D9/P12/P10) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €

BOUTEILLON Chloé 
(P10/P11/P11)

27/10/2019 
7h45

Série 4 17,00 €

GUDET Alexis (P10/P10/P11) 27/10/2019 
7h15

Série 6 17,00 €



PAUTASSO Guillaume 
(P10/P10/P11)

27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

BERR Julia (P11/P10/P11) 27/10/2019 
7h45

Série 4 17,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

BRINDEL Benoit (P12/D9/P12) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

HUGUET Guillaume (P12/P10/P12) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

LE DIMET Gwenn (P12/P11/P12) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

CHAUVET Adrien (R6/R6/R5) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

SENECHAL Lucas (R6/R5/R6) 27/10/2019 
11h15

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

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

RAMON Teo (D8/D8/D9) 27/10/2019 
10h15

Série 4 17,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/P10) 27/10/2019 
14h15

Série 3 17,00 €

DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 27/10/2019 
11h45

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV



Voiron, le 24/10/2019

FFBaD
BPV

 

 

Le BPV est heureux de vous accueillir pour son premier tournoi de simple !

Le tournoi se déroulera le dimanche 27 Octobre au gymnase EVEREST (campus de la 
Brunerie) 38500 Boulevard de Charavines, 38500 Voiron

Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
premiers matchs seront lancés à 8:00. Attention dans la nuit de samedi à dimanche nous 
changeons d'heure, à 3h il sera 2h (autrement dit 1h de plus à dormir pour être en forme).
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation affichée.

Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle. Une buvette sera à 
votre disposition (avec une télé diffusant le matin la demi-finale de la coupe du monde 
de rugby et l’apres midi les finales des IFBS ;)).

Attention il n’y aura pas de cordeur/stand materiel sur place.

Vous pourrez suivre les résultats de votre poule, vos points à gagner ou suivre tout 
simplement les résultats en direct :
https://badplus-live.ffbad.org/

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACROIX Sandy (D8/D7/D7) 27/10/2019 
7h45

Série 5 17,00 €

LACROIX Timéo (D8/D9/P10) 27/10/2019 
10h45

Série 4 17,00 €

GERARD Pascal (P10/P11/P11) 27/10/2019 
8h15

Série 7 17,00 €

VARCIN Florent (P10/D8/D9) 27/10/2019 
7h45

Série 6 17,00 €

SANTOS Olivier (P11/P12/P12) 27/10/2019 
7h15

Série 7 17,00 €

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



En cas de retard, merci de prévenir le plus rapidement possible : Corinne DEVEY 
(GEO) au 06 88 37 22 72.

En cas de forfait, merci d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence : * par mail 
à sophie.bluy@badminton-aura.org * ou par courrier à Sophie BLUY Ligue AURA de 
Badminton 37 route du Vercors 38 500 SAINT CASSIEN, sous peine de 2 mois de 
suspension sur le territoire français (tournois et interclubs).
Bon tournoi à toutes et à tous.

le BPV


