
Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D7/R6/R6) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

LACHENAL Marie pierre 
(D7/R6/R5)

28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

PEYROUZERE Grégory 
(D7/R6/D7)

28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

TEXIER Séverine (D7/D7/R5) 28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

COLLET Hervé (P11/D7/D9) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

CONTI Victor (P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

LEMAITRE Beranger (P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

KERSALL Jérémie (R5) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

BLAISE Guillaume (R6) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

JULLIEN Louise (R6/R6/R5) 28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

PELISSIER Bertrand (R6) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

PIGEAULT Nicolas (D8/R6/D8) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

LOUISE-ALEXANDRINE Audrey 
(R4/R5/D7)

28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACALET Xavier (R5/D7/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIL Adèle (D9/P10/P11) 28/9/2019 
13h17

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 LA 20,00 €

VINCENT Gaël (P11/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

DRAGEE Julien (R6/R6/R5) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLIEN Anthony (P10/D8/D9) 28/9/2019 
9h26

Série 4 20,00 €

ASTIER PERRET Vincent 
(P12/P10/P11)

28/9/2019 
9h26

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRENIAUX Céline (D7/R6/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

RAGOT Mathieu (D7/R6/R6) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 28/9/2019 
8h53

Série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564





Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

COMBELLES Aurore (D8/D7/D7) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

LECRE Maëlie (D8/D7/D8) 28/9/2019 
13h17

Série 2 LA 20,00 €

NOEL Jean-baptiste (D9/D9/D7) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 28/9/2019 
11h05

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

ESNAULT Gildas (P12/D9/P12) LA 0,00 €

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

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

TAVEAU Alexandre (D7/R6/R6) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

VANDEWAETER Tessa 
(D7/R6/R6)

29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R6)

28/9/2019 
9h59

Série 1 20,00 €

LEMENICIER Alix (R5/R6/R6) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

MOENS Aymeric (R5/R4/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

VALLE Julien (R5/R4/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D8/D8) LA 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

VALETTE Emmanuelle 
(P10/P10/D9)

29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/D9) 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

CAPUTO Louis (D9/P10/P10) 28/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

KACZOROWSKI Mickaël 
(D9/D9/P11)

28/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) 28/9/2019 
9h26

Série 2 20,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/P11/P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 LA 20,00 €

SWARTS Tristan (D9/D8/D9) 28/9/2019 
8h53

Série 3 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

BONAMY Romain (P10/D8/D9) 28/9/2019 
8h20

Série 4 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

BOUCHET Amandine (P10/D9/D9) 28/9/2019 
13h17

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

DUREL Camille (P10/D9/D9) 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

VACHER Alexiane (P10/D9/D9) 28/9/2019 
13h17

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 28/9/2019 
8h53

Série 3 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €



CECCALDI Adrien (P11/D9/P11) 28/9/2019 
9h26

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

NGUYEN Trung ky (P11/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

SMEECKAERT Aline 
(P11/P10/D9)

28/9/2019 
13h17

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

VO Tien tu (P11/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

CHATEL Yanis (P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

THEVIN Christophe (P12/P10/P11) 28/9/2019 
8h20

Série 4 LA 20,00 €

VIOTTO Quentin (R5) 28/9/2019 
8h53

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Grésy sur Isère Badminton (GSIB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERUY Emanuelle (P10/D9/P11) 28/9/2019 
13h17

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

DELYS Chrystelle (R5) 28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSIOUX François (D8/D7/D7) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAGE Guillaume (P11/D9/D9) 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

GALLET Stéphane (R6/R6/R5) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

MASSON Fabien (R6/R5/R5) 28/9/2019 
8h53

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WALTER Christine (D7/R5/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

WALLE Léane (NC) 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

LAIDET Aymeric (P10/P10/P11) 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

CORBET Coline (P10/P12/P10) 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

CHOMETTON Sandrine 
(P10/D8/D9)

29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

GARCIA Laurent (D7/R6/D7) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D7/D8) 28/9/2019 
13h17

Série 2 20,00 €

SEROUL Gaspard (D7/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

BRIAND Hugo (D8/D8/D9) 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

CACHARD Sebastien (D8) 28/9/2019 
8h53

Série 3 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

GASCOIN Téo (D8/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

MAULET Matthieu (D8/D9/P10) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

CLAPPAZ Anne-charlotte 
(D9/D7/D7)

29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

GUYOT Isabelle (D9/R6/D8) 28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D8/D8) 28/9/2019 
9h26

Série 2 20,00 €



PASSINGE Damien (D9/D8/D8) 28/9/2019 
9h26

Série 2 20,00 €

CHARVILLAT Lancelot 
(P10/D9/P11)

28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

PREVOST Stéphane (P10/P10/P11) LA 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

TRAN Thi thuy hien (P11/R6/R6) 28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

DELYS Malory (R5) 28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

DUBUIS Damien (R6/R6/R4) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

LOUIS Stanislas (R6/D8/D8) 28/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

MEYER Cédric (R6/D7/R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 340,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 340,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

HAMON Camille (D9/D7/D8) 28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

MAYERE Leo (D9/D7/D8) 28/9/2019 
9h26

Série 2 20,00 €

MELEY Hector (D9/D8/D8) 28/9/2019 
9h26

Série 2 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

CHANTREL Kevin (P10/D8/P10) 28/9/2019 
9h26

Série 4 LA 20,00 €

FORICHON Cedric (P11/D9/P10) 28/9/2019 
9h26

Série 4 20,00 €

PLUCHART Fabienne 
(P11/P10/P12)

29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

BONNARDEL Caroline (D8/D7/R6) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

BESSON Céline (D9/D7/D8) 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

HENRY Pierre (P12/P10/P10) 29/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN-COCHER Camille 
(D9/D7/D9)

29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

MILLE Alexandre (D9/D8/D7) 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

PINOT Melanie (P11/P10/D8) 29/9/2019 
8h20

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

GODARD Vincent (D9/D7/D9) 28/9/2019 
9h26

Série 2 20,00 €

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

BARTHELEMY David 
(P11/D8/P11)

28/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564





Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

POMPOSA David (P12/P10/P12) 28/9/2019 
8h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

ALIMOUNDHIR Sam (D8) 28/9/2019 
10h32

Série 2 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

GREVET Marion (D8/R6/R6) 28/9/2019 
8h20

Série 1 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D9/D7) 0,00 €
THIVOLLE Anne-sophie 
(R4/R6/R6)

28/9/2019 
8h20

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 28/9/2019 
10h32

Série 2 29/9/2019 
9h26

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

BAFFIER Franck (D7/D7/R6) 28/9/2019 
9h26

Série 2 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 28/9/2019 
9h59

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

ZAMARA Anne laure (D7/R6/D8) 28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

DEVEY Corinne (D8/R6/R6) 28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

RENOULT Aurelie (D8/R6/D7) 28/9/2019 
8h20

Série 1 20,00 €

CHAUVET Herve (D9/D8/D8) 28/9/2019 
10h32

Série 3 20,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale 
(D9/R6/D9)

28/9/2019 
11h05

Série 1 29/9/2019 
8h53

Série 3 20,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) 28/9/2019 
10h32

Série 3 20,00 €

SENECHAL Lucas (R6) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564



Meylan, le 25/9/2019

FFBaD
Badminton Club de Meylan
1 Avenue du Taillefer
38240 Meylan

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 1er Time to Bad. Les joueurs sont 
convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les joueurs convoqués a 
8h20 pourront se faire pointer a partir de 8h30. Tous les joueurs convoqués après MIDI 
sont priés de venir 30 minutes  avant l'heure de convocation affichée. Les premiers 
matchs seront lancés a 9h le samedi et le dimanche.                                                         /!
\ ATTENTION /!\                                                          Information Importante : Le règle
ment du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage. Toute personne ne réglant 
pas son inscription sur place se verra refuser la participation au tournoi. Nous rappelons 
que le tarif d'inscription est 20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs 
tableaux. PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également 
accepté, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint.
Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie sera présente tout au long du weekend

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

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 29/9/2019 
8h53

Série 2 20,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/P10) 28/9/2019 
13h17

Série 2 20,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 28/9/2019 
8h53

Série 3 LA 20,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 28/9/2019 
8h53

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a 
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et 
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue 
(sophie.bluy@badminton-aura.org) 
Le juge arbitre principal sera Sébastien Véchard, joignable au 0622993564


