
Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUVARD Erwan (D8/P10/P10) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
POMA Jenny (D8/D7/R6) 7/12/2019 8h51 D+ 18,00 €
POMA Ophelie (D8/R6/D7) 7/12/2019 9h57 D+ 18,00 €
COLLET Hervé (D9/D7/D8) 7/12/2019 13h48 D- 18,00 €
GUERASSIMOFF Ivan (P10/P11/P12) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MOCAER Bérenger (N2/N3/N2) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HETZEL Romain (N3/R5/R4) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Bad On Challes (BOC73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELCROIX Romain (D9/D7/D8) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
OLIVIER Morgan (NC) LA 0,00 €
BAILLET Pascal (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SANCHEZ Dimitry (P11/P11/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
COURTOIS Baptiste (P12/P10/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
CLOUTIER Eliot (R6/R5/R6) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MEYER Mickaël (P12) 7/12/2019 8h18 P - 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GODICHON Tom (D7/R6/D7) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
BLAISE Corentin (P10/P11/P12) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
CALDARA Romain (P10/P12/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
COGNET Simon (R4/R5/R5) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €
AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 8/12/2019 8h55 R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019
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GEO : Léopold SARDA
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D8) 7/12/2019 8h51 D+ 18,00 €
ESNAULT Gildas (P10/D9/P11) 7/12/2019 13h48 D- 18,00 €
GAUBERT Julien (P10/P10/P11) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 7/12/2019 8h51 P + 18,00 €
MAQUIN Malorie (P12/P12/P11) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €
SCOTTO DI PERTA Romain (P12/P11/P11) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
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Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUVERNE Guillaume (D9/P11/P11) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
MATTENET Damien (N2/N1/N1) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (N3/N3/R4) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
LAMARRE Cassy (N3/N2/N2) LA 0,00 €
MORANDEAU Loïc (N3/R4/R4) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
OUGIER Nicolas (N3/N2/N2) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
RICARD Lilou (N3/N3/N2) LA 0,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N2) 8/12/2019 8h20 N (N2,N3) 18,00 €
LOUYOT Clément (NC) 7/12/2019 8h18 P - 18,00 €
OLLIER Louise (NC) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €
SACCOCCIO Daniel (P10/P12/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
DUROCH Romain (P11/P12/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
OUAR Rayan (P11/P12/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
SRNKA Alexandre (P11/P12/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
BAZZOLI GONDRAND Thomas (P12) LA 0,00 €
BUSI Thomas (P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
KOEBERLE Nathan (P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
LANAUD DALGE Martin (P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
MAZABRARD Robin (P12) LA 0,00 €
BERNAL François noël (R4/N3/N3) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva (R4/R5/R5) 8/12/2019 10h05 R+ 18,00 €
CROCHET Julien (R5/R6/R6) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €
PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €
TABARY Vincent (R5/R4/R4) 8/12/2019 9h30 R5 18,00 €
CHARPENAY Maxime (R6/R6/D7) 8/12/2019 8h20 R5 18,00 €
NARJOT Maxime (R6/D7/D8) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 414,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CAPUTO Louis (D8/D8/P10) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
KACZOROWSKI Mickaël (D8/D9/P10) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
BONAMY Romain (D9/D8/D8) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
BOUCHET Amandine (D9) 7/12/2019 8h51 D+ 18,00 €
GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
PEYRAC Alexandre (D9/P10/P11) LA 0,00 €
GAHON Camille (P10/P11/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
VACHER Alexiane (P10/D8/D8) 7/12/2019 11h36 P + 18,00 €
CHAN Edmond (P11/P11/P12) 7/12/2019 8h51 P + 18,00 €
CHENAL Martin (P11/P12/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
DANICAN Romain (P11/P12/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
EHRHARD Lisa (P11/D9/D9) 7/12/2019 11h36 P + 18,00 €
THEVIN Christophe (P11/D9/P11) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
CAO Michael (P12/P10/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
CHATEL Yanis (P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
CRAMBES Elisa (P12) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €
DEMESMAY Marion (P12) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €
GAYET Pascal (P12/P10/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
GRISANTI Emmanuelle (P12/P10/P10) 7/12/2019 12h09 P + 18,00 €
VADIN Margaux (P12) 7/12/2019 14h54 P - 18,00 €
ROJOT Vincent (R5/R5/R4) 8/12/2019 8h20 R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 378,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LOURDEL Thierry (D9/D8/D8) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
PICTON Romain (D9/D7/D9) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
HOWORTH Matthieu (R6/R6/R5) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) LA 0,00 €
GENINI Faustine (R6) 8/12/2019 8h55 R+ 18,00 €
MASSON Fabien (R6/R5/R5) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUILLET Sebastien (P10/P11/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
MICELI Lilian (P10/P11/P11) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
SYRETT Julia (P10/D9/D9) 7/12/2019 12h42 P + 18,00 €
TORELLI Louis (P10/P12/P12) 7/12/2019 8h51 P + 18,00 €
GORET ALES Thibaut (P11/P11/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
BREDON Noah (P12/P10/P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

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



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SYRETT Owen (D9/R6/R5) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DANAN Sacha (D9/D8/P10) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
FAURE Joshua (P10/P11/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
FAURE Sacha (P10/P11/P12) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
POULINGUE Marc (P11/D8/D8) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
FAURE Marc (P12) 7/12/2019 7h45 P - 18,00 €
DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €
GUILLEMAILLE Clémence (R5/D7/R5) 8/12/2019 8h20 R+ 18,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/R4) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €
TOLLINI Leopold (R5/R6/R6) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €
NAUROY Eve (R6/R5/R6) 8/12/2019 8h55 R+ 18,00 €
SAVIN Hugo (R6/R5/R4) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
EL GHARBI Yasmine (P10/P10/P12) 7/12/2019 12h09 P + 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
WILLIAME Etienne (R6/D7/R6) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Bayard Bad (BB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HERZOG Kevin (P10/P11/P12) LA 0,00 €
VINEY Alexis (P10/P11/P12) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SOMMARD Pauline (P12) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MARRON Amélie (R5/R6/D7) 8/12/2019 8h20 R+ 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
STRIPPOLI Christian (P10) 7/12/2019 8h51 P + 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74 - 74)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MASNADA Raphael (P12) LA 0,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUJARD Quentin (D8/P10/P11) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 - 73)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CURRI Jonathan (NC) LA 0,00 €
ILTIS Odile (P10) 7/12/2019 11h36 P + 18,00 €
LAFONT Patrice (P11/P11/P10) LA 0,00 €
BOSA Frédéric (P12) LA 0,00 €
BOSA Laurence (P12) 7/12/2019 15h27 P - 18,00 €
MACE Alexandra (P12) 7/12/2019 14h54 P - 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HAGAREL Yohan (P10/P10/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €
TILLARD Flavien (R4/R5/R5) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €
HUE Florian (R5/R5/R4) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELUERMOZ Basile (D7/D9/D9) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €
DESSUS Aurelien (R4/R4/R5) 8/12/2019 8h55 R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARRET Quentin (R5/R4/N3) 8/12/2019 7h45 R+ 18,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 8/12/2019 9h30 R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Gresi'volant (GVB38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANDRIEU Sophie (P10/D9/P10) 7/12/2019 11h36 P + 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PHILIP Antonin (D8/D9/P10) 7/12/2019 15h27 D+ 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DUMONT-GIRARD Pascale (D9/R6/D9) 7/12/2019 8h51 D+ 18,00 €
GUDET Alexis (P10/P11/P12) 7/12/2019 13h15 D- 18,00 €
KELLER Laurent (P11/P10/P12) 7/12/2019 8h18 P + 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020



Le Touvet, le 5/12/2019

FFBaD
GEO : Léopold SARDA
leopold@gresibad@gmail.com 06 38 93 40 46
Juge Arbitre : Yacine DADSI
ydadsi@gmail.com  06 50 87 79 31
Responsable Club : Christophe BOILLON
chr.boillon@sfr.fr

 

 

Bonjour à tous,

Veuillez trouver les convocations pour notre tournoi de simple. Merci de bien vérifier et de nous prévenir rapidement en cas 
d'erreur de notre part.
Nous avons esssayé de vous répartir dans les tableaux, de sorte que chacun d'entres vous face au minimum 3 Matches.
2 sortants par poule pour les séries avec plusieurs poule
Poule Unique de 4 / 6 et 7 pour les autres séries.
Les remises de récompenses se feront après chaque finale jouée.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 8/12/2019 7h45 R5 18,00 €

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

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition et MERCI de venir 15 min avant
soit 1h pour les joueuses et joueurs convoqués après MIDI
* Horaires du samedi 7 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 21h. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45.
* Horaires du dimanche 8 décembre 2019 : début à 8h30 et fin vers les 17h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45

-Gymnase du Collège La Pierre Aiguille 
Rue de la Montagne, 38660 Le Touvet

Samedi : Tous les Simples Hommes et Dames de P- à  D+
Dimanche : Tous les Simples Hommes et Dames de R6 à N

En cas de WO pour des raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de nous prévenir très rapidement 
"leopold.gresibad@gmail.com"
 et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et nom de
la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition et notez dans votre agenda le prochain
tournoi du TBC les 21 & 22 Mars 2020


