
Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

FAGOT Etienne (D8/D7/D8) 16/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

ROYUELA AGUSTIN Cristina 
(D8/R6/D8)

17/11/2019 
10h42

série 1 16,00 €

PELLETIER Maxime (D9/D9/P11) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

AMARO Mikel (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

CLADET Vivien (P10/D8/P10) 16/11/2019 
7h30

série 3 17/11/2019 
8h02

série 3 19,00 €

POIRRIER Eymeric (P10/D8/D9) 16/11/2019 
8h02

série 3 17/11/2019 
8h02

série 3 19,00 €

LEDEZ Thomas (R5/R5/R4) 17/11/2019 
8h34

série 1 16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 134,00 € A rembourser : 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Les Plumes de l'Ardèche Nord (PAN07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROZE Yoan (D8/D8/R6) 16/11/2019 
14h58

série 2 16,00 €

DESFONDS Celine (D8/R6/D7) 17/11/2019 
10h42

série 1 16,00 €

ARANEGA Maxime (P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

ROZBROJ Guillaume (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUSSEAU Marvin (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h34

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OLLAGNON Stéphane 
(P10/D7/P10)

17/11/2019 
8h02

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4) 16/11/2019 
15h30

série 1 16,00 €

RUSSERY Fanny (P10) 17/11/2019 
10h10

série 3 16/11/2019 
14h26

série 3 19,00 €

DAVIES Emma (R4/R5/N3) 17/11/2019 
12h50

série 1 16/11/2019 
17h06

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 19,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Entente Haut Allier / Allagnon (ENTENTE - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUMOND Maxime (D9/D8/P10) 17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

NIGON Laurence (D9) 16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

MIGNE Jean pierre (P11/P10/P10) 16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

BALLARINI Julien (P12/P11/P12) 0,00 €
DENIZIOT Bruno (P12/P11/P12) LA 0,00 €
GIRARD Fabien (P12/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 48,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUDRON Lucas (D7/P10/P10) 16/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

EYRAUD Kevin (D7/R6/D7) 17/11/2019 
8h34

série 1 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

MARTIN Floriane (D7/D7/R5) 17/11/2019 
12h50

série 1 16/11/2019 
14h58

série 1 19,00 €

ARMAND Lorris (D8/D7/D8) 16/11/2019 
8h02

série 2 17/11/2019 
8h02

série 2 19,00 €

PASTOR Fabien (D8/R6/D8) 0,00 €
CLUZEL Sophie (D9/D8/D8) 17/11/2019 

10h10
série 2 16,00 €

DIEU Romain (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

DUSSAP Didier (D9/D9/P10) 16/11/2019 
9h06

série 3 16,00 €



HABOUZIT Florian (D9/D8/P10) 16/11/2019 
9h06

série 3 17/11/2019 
9h06

série 3 19,00 €

MASCLAUX Florian (D9/D7/D9) 17/11/2019 
9h38

série 2 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

DE OLIVEIRA Daryl (NC) 16/11/2019 
11h46

série 5 16,00 €

GOUGIS Frederique (NC) 17/11/2019 
10h10

série 3 16,00 €

OLLIER Anais (NC) 16/11/2019 
11h46

série 5 16,00 €

OLLIER Eric (NC) 16/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

OLLIER Lucie (NC) 16/11/2019 
12h18

série 5 16,00 €

PREVOST Dylan (NC) 16/11/2019 
12h18

série 5 16,00 €

CHACORNAC Anaïs 
(P10/P11/P10)

17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
13h54

série 5 19,00 €

GAUTHIER Marilyne (P10/D8/D8) 17/11/2019 
10h42

série 2 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

PLASSE Guillaume (P10/P10/P11) 16/11/2019 
7h30

série 3 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

MONTCHAMP Christelle 
(P11/D9/D9)

17/11/2019 
10h10

série 3 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

BOIRON David (P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16/11/2019 
13h54

série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 350,00 € Déjà réglé: 350,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOB Anais (P12) 17/11/2019 
10h10

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYROT Julien (D7/R6/R6) 17/11/2019 
8h34

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

THOMAS Kevin (D9/D7/D8) 16/11/2019 
14h26

série 3 16,00 €

PAIMBOEUF Adeline 
(P10/P10/P11)

17/11/2019 
10h10

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLISS Yann (D8/D7/R6) LA 0,00 €
GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 16/11/2019 

14h58
série 2 16,00 €

DUMAS Christophe (P10/D9/P10) 16/11/2019 
12h50

série 4 16,00 €

VIAL Guillaume (P11/D9/P11) 16/11/2019 
11h46

série 4 16,00 €

COGNARD Auréliane 
(P12/P12/P10)

16/11/2019 
12h50

série 4 16,00 €

IMBERT Céline (P12/P12/P10) 16/11/2019 
11h46

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 19,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) 17/11/2019 
10h42

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

GUERRERO Pascale (P11/D9/P11) 17/11/2019 
12h18

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

BUTIN Clarisse (P12/P10/P12) 17/11/2019 
12h18

série 3 16,00 €

PAILLUSSON Nicolas 
(P12/P10/P11)

0,00 €

PEYRILLER Jonathan (P12) 16/11/2019 
7h30

série 4 17/11/2019 
7h30

série 5 19,00 €

PICHON Pascal (P12/P10/P11) 17/11/2019 
9h06

série 4 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

BUFFIN Jean-françois (R5/R5/R6) 17/11/2019 
8h34

série 1 16,00 €



LABADIE Romain (R5) 16/11/2019 
9h38

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

SABOT Mathys (R5) 16/11/2019 
9h38

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

GRIBELIN Olivier (R6) 16/11/2019 
8h34

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 181,00 € A rembourser : 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NICOLAIEFF Anthony (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

PITAVAL Jordan (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

MARTINEAU Vincent 
(P10/P10/P11)

16/11/2019 
7h30

série 3 16,00 €

CARLE Loïc (R5/R5/R6) 16/11/2019 
8h34

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

NEEL Theo (R5) 17/11/2019 
8h34

série 1 16/11/2019 
14h58

série 1 19,00 €

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 17/11/2019 
8h34

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 3,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

MESTRE Silvina (D9/P10/D7) 16/11/2019 
14h58

série 2 16,00 €

COLIN Laurent (P10/D7/D9) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

PEREIRA Corentin (P10/P10/P11) 16/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

REBEAUD Cédric (P10/D8/D9) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 32,00 € Reste à payer : 32,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBRIET Ludovic (D8/D7/D9) 17/11/2019 
9h38

série 3 16,00 €

MIALON Christophe (D9/D7/D7) 17/11/2019 
9h38

série 3 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

PENIDE Audrie (D9/D8/D7) 17/11/2019 
12h18

série 2 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

CHAVANERIN Megane (P12) 16/11/2019 
13h54

série 5 16,00 €

PRADAL Fabien (P12/D9/P12) 16/11/2019 
13h54

série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 16,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Club Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALETTE Laura (D8/R6/D7) 17/11/2019 
10h42

série 1 16,00 €

YAYLA Elif (D8/R6/D8) 0,00 €
GONY Dorian (D9/P11/P11) 16/11/2019 

9h06
série 3 16,00 €

CASTRO Roberto (P10/D9/P10) 17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

PARATHIAS Valérie (P11/D9/D9) 17/11/2019 
10h42

série 2 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

YAYLA Emre (P11/P12/P12) LA 0,00 €
DURHONE Sebastien (P12) 16/11/2019 

13h54
série 5 16,00 €

HUGONI Corinne (P12) 16/11/2019 
13h54

série 5 16,00 €



MACIA Yves (P12/D9/P11) 17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 131,00 € A rembourser : 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DO Angelo (D7/R6/R6) 17/11/2019 
9h38

série 2 16/11/2019 
14h58

série 1 19,00 €

EYRAUD Anais (D7/R6/R6) 0,00 €
SOULIER Anthony (D7/R6/D7) 16/11/2019 

9h38
série 2 17/11/2019 

9h38
série 2 19,00 €

BASTET Benoît (D8/D7/R6) 17/11/2019 
9h38

série 2 16,00 €

LUCARELLI Julie (D9/D7/D7) 17/11/2019 
10h10

série 2 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

MOUNIER Ludovic (D9/D7/D9) 17/11/2019 
9h06

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

PELISSIER Ludivine (D9/D7/D7) 17/11/2019 
12h18

série 2 16,00 €

SOUTON Stéphane (D9/D7/D7) 17/11/2019 
9h06

série 3 16,00 €



GAUTHIER Fabrice (P10/D8/P10) 17/11/2019 
9h06

série 3 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

LAFORGE Sylvain (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16/11/2019 
11h46

série 4 19,00 €

ARCHER Frederic (P12) 0,00 €
DUCLOUX Simon (P12/P11/P10) 17/11/2019 

8h34
série 5 16/11/2019 

11h14
série 4 19,00 €

EXBRAYAT Corinne 
(P12/P10/P10)

17/11/2019 
10h10

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

GAUDIN Robin (P12) 17/11/2019 
8h34

série 5 16,00 €

MOROLDO Lucile (P12/P10/P10) 17/11/2019 
12h18

série 4 16/11/2019 
11h46

série 4 19,00 €

PLANTIN Jeanine (P12/P10/P10) 17/11/2019 
10h10

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 270,00 € A rembourser : 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Lezoux (BALEZ - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFAILLE Mickael (P10/P10/P11) 17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

BONNET Nicolas (NC) 16/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG - 48)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELAT Patrick (D7/D7/D8) 16/11/2019 
9h38

série 2 17/11/2019 
8h02

série 2 19,00 €

MOULIN Dorine (P10/D8/D9) 17/11/2019 
10h10

série 2 16/11/2019 
12h18

série 4 19,00 €

ROCHA Lucie (P10/D8/P10) 16/11/2019 
15h30

série 1 17/11/2019 
10h10

série 2 19,00 €

VISSAC Romain (P10/D9/P10) 16/11/2019 
12h18

série 4 16,00 €

MOULIN Jérémy (P12) 17/11/2019 
7h30

série 4 16/11/2019 
12h18

série 5 19,00 €

LEBLOIS Nicolas (R5) 16/11/2019 
8h34

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 17/11/2019 
9h38

série 2 16,00 €

PRUDHOMME Gilles 
(P12/P10/P12)

17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

FAYOLLE Adrien (R6/R6/D7) 16/11/2019 
8h02

série 1 17/11/2019 
9h38

série 2 19,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D8) 16/11/2019 
8h34

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 16,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 16/11/2019 
17h06

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 3,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMAS Marie-astrid (N3) 0,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (N3) 0,00 €
CHAVANERIN Remy (R4/N3/R4) 0,00 €
VIAL Raphaëlle (R4/N3/R5) 16/11/2019 

14h58
série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 17/11/2019 
10h42

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

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

PILLET Baptiste (D8/D7/D8) 16/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

ARNAUDIER Benjamin 
(P10/D9/P10)

LA 17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

GENEBRIER Mitzie (P10/D9/P11) 16/11/2019 
17h06

série 1 17/11/2019 
12h18

série 3 19,00 €

SEGUIN Lucie (P10) 16/11/2019 
15h30

série 1 17/11/2019 
10h10

série 3 19,00 €

BOUGHANMI Makram 
(P11/D9/P10)

16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

BOUSQUET Quentin 
(P11/P10/P12)

16/11/2019 
8h34

série 4 17/11/2019 
9h06

série 4 19,00 €

COURBON Charlotte 
(P11/P10/P10)

17/11/2019 
10h10

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €



DOMBEY Céline (P12/P10/P12) 17/11/2019 
12h18

série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 143,00 € A rembourser : 3,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VICTOIRE Pierre (D7/R6/D7) 16/11/2019 
9h06

série 2 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

BERNON Grégoire (D8/R6/D7) 17/11/2019 
8h02

série 2 16/11/2019 
14h58

série 2 19,00 €

BARTHELEMY Isabelle 
(D9/D7/D7)

16/11/2019 
14h58

série 2 16,00 €

GIRARD Anthony (D9/D9/P11) 16/11/2019 
9h06

série 3 17/11/2019 
8h02

série 3 19,00 €

CHARVILLAT Juliette 
(P10/P10/P11)

16/11/2019 
17h06

série 1 16,00 €

MONIER Fanny (P10/P11/P11) 16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

VERNET François-xavier 
(P10/D9/P11)

16/11/2019 
7h30

série 3 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €



WISNIEWSKI Valere 
(P10/P10/P12)

16/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

RAVACHOL Tristan (P11/D9/P10) 17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

DUPONT Manon (P12) 16/11/2019 
15h30

série 1 16,00 €

GENEST Cyrielle (P12) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
11h46

série 5 19,00 €

LIOTARD Alex (P12) 16/11/2019 
7h30

série 4 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

LEGRAND Julie (R5/R4/R4) 17/11/2019 
12h50

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

POULAT Alexis (R5/R5/R4) 16/11/2019 
8h02

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R5) 16/11/2019 
8h34

série 1 17/11/2019 
8h34

série 1 19,00 €

DANDRIEUX Pierre eddy 
(R6/D7/P10)

16/11/2019 
8h34

série 1 16,00 €

DELORD Charlotte (R6/R4/R5) 17/11/2019 
12h50

série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 299,00 € Déjà réglé: 273,00 € Reste à payer : 26,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EAV Kevin (P10/D9/P11) 16/11/2019 
8h02

série 3 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

SEIGLE Alexis (P12/P10/P12) 16/11/2019 
7h30

série 4 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FEMINIER Michael (D7/R6/D7) 16/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

HERVAULT Morgane (NC) 16/11/2019 
12h18

série 5 16,00 €

MAISONETTE Mathias (NC) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

MARTIN Aymeric (NC) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

RODOT Maxime (NC) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

DECHET Alexandre (P11/P12/P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16/11/2019 
12h18

série 5 19,00 €

BERTRAND Christophe (P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €



DACQUIN Pierre (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

GUILLAUMIN Anne 
(P12/P10/P10)

LA 0,00 €

MONTEUX Laurent (P12/P11/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 131,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Sports et Loisirs Saint Romain (SLSR43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVE Laetitia (P12/P11/P12) 17/11/2019 
10h10

série 4 16,00 €

CHOLVY Lionel (P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

MAINGUE Hemerick (P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

PIGEON Raphael (P12/P11/P12) 17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

PUICHAFRAY Corinne 
(P12/P11/P12)

17/11/2019 
10h10

série 4 16,00 €

ROCHER Jean-charles 
(P12/P11/P12)

17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Bad à Gogo (BAG - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JAGU Nelly (D9/P11/P10) 16/11/2019 
12h50

série 3 16,00 €

POULAT Nicolas (NC) 16/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

TARERIAT Julie (NC) 16/11/2019 
11h46

série 5 16,00 €

CELLE Thierry (P10/D9/D9) 16/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

DUCRAY Edouard (P10/P11/P10) 16/11/2019 
12h50

série 3 16,00 €

SOLVIGNON Severine 
(P10/P10/P11)

16/11/2019 
15h30

série 1 16,00 €

CORNILLON Frédéric 
(P11/P12/P12)

16/11/2019 
8h34

série 4 16,00 €



BOIRON Laurie (P12/P12/P11) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
13h54

série 5 19,00 €

CAHEN Aurélien (P12/P10/P11) 16/11/2019 
13h54

série 5 16,00 €

SEYVE Franck (P12) 16/11/2019 
11h46

série 5 16,00 €

SOUVIGNET Dorothée 
(P12/P11/P12)

17/11/2019 
10h10

série 4 16,00 €

TAVERNIER Sylvie (P12/P10/P12) 17/11/2019 
10h10

série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Audrey (D7/R6/R5) 17/11/2019 
10h42

série 1 16/11/2019 
15h30

série 1 19,00 €

LARGERON Lena (D7/R6/R6) 17/11/2019 
10h42

série 1 16/11/2019 
16h34

série 2 19,00 €

DEVIGNE Emmanuel (D8/D7/D7) 16/11/2019 
14h58

série 2 16,00 €

ZEDDA Frederic (D9/D7/D9) 17/11/2019 
9h06

série 3 16,00 €

JACQUEMOND Jérôme 
(P10/D8/P10)

17/11/2019 
9h06

série 3 16,00 €

MERMET Sarah (P10/D7/P10) 17/11/2019 
10h42

série 1 16,00 €

POULAT Loïc (P10/D8/D9) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €



LOUAT Yvon (P12/D9/P12) 17/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

TINQUAUT Simon (P12) 17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

BONNIER Anthony (R6/R5/R6) 16/11/2019 
15h30

série 1 16,00 €

ROMIER Clement (R6/R5/R6) 17/11/2019 
8h34

série 1 16/11/2019 
16h34

série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 153,00 € Reste à payer : 32,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Comité Départemental 07-26 (CD0726 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/R6/D8) 16/11/2019 
14h58

série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANDARD Noé (P12/P10/P11) 16/11/2019 
7h30

série 4 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

l'équipe du BY43



Yssingeaux, le 14/11/2019

FFBaD
Badminton Club D'yssingeaux (BY43)

 

 

Bonjour,
Tous nos bénévoles ont le plaisir de vous accueillir pour notre 6ème tournoi LA PLUME
DU COC au gymnase omnisport de choumouroux (43200 yssingeaux).
Nous souhaitions remercier d'avance toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont 
répondu 
présents pour ce tournoi. Devant le nombre importants d'inscriptions reçues cette année, 
nous avons été contraints de refuser des compétiteurs et d'en placer d'autres en LA.
Pour rappel, tous les simples et mixtes auront lieu exclusivement samedi et les doubles
uniquement dimanche.
Nous vous souhaitons d'avance une bonne compétition.
Une buvette garnie sera présente samedi ET dimanche pour le plaisir de vos papilles!
Merci d'arriver à l'heure indiquée sur les convocations (1/2h plus tôt après 12h)
En cas de retard et/ou forfait, merci de prévenir Mathieu LOVY (06.77.99.85.71)
 ou Jean Charles ABIHSSIRA, notre juge arbitre (06.25.94.46.32).
En cas de forfait, vous devez adresser dans les 5 jours votre certificat médical soit à la
ligue AURA,37 route du vercor 38500 St CASSIEN; soit (et de préférence) par mail à
sophie.bluy@badminton-aura.org
Badistement,

Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENCOT Jonathan (D7/R6/D8) 17/11/2019 
8h02

série 2 16,00 €

DUCREUX Bastien (D8/D7/D8) 16/11/2019 
8h02

série 2 17/11/2019 
8h02

série 2 19,00 €

TREILLE Frédéric (D8/D7/D8) 17/11/2019 
8h02

série 2 16/11/2019 
14h26

série 3 19,00 €

FAURE Christophe (D9/D7/D9) 17/11/2019 
8h02

série 2 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

LOVY Mathieu (D9/D7/D9) 16/11/2019 
9h06

série 3 17/11/2019 
8h02

série 2 19,00 €

GATTET Mathilde (NC) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
11h46

série 5 19,00 €

MICHALON Romain (NC) 16/11/2019 
11h46

série 5 16,00 €



PATUREL Clement (NC) 16/11/2019 
7h30

série 4 17/11/2019 
8h34

série 5 19,00 €

ALVAREZ-OGIER Delphine 
(P10/D9/D8)

17/11/2019 
10h42

série 2 16/11/2019 
14h26

série 3 19,00 €

DUCREUX Jeremy (P10/D8/P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

GAUTHIER Mathieu (P10/D7/P10) 16/11/2019 
8h02

série 3 17/11/2019 
8h02

série 2 19,00 €

GROS Cyril (P10/D7/P10) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

JOHANNY Mickaël (P10/D7/D7) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

LOUBIAT Damien (P10/D9/P10) 16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

CHABANEL Laure (P11/D9/P10) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

CHARLIN Marc olivier 
(P11/P12/P12)

16/11/2019 
8h34

série 4 16,00 €

DULAU Benjamin (P11/P12/P12) 16/11/2019 
9h06

série 4 16,00 €

GARNIER Laurent (P11/D8/P11) 17/11/2019 
8h02

série 3 16,00 €

GOSSE Stephanie (P11/D9/D9) LA 16/11/2019 
11h14

série 4 16,00 €

LOVY Nadège (P11/D9/P10) 17/11/2019 
10h42

série 2 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

VINOT Bruno (P11/P10/P12) 16/11/2019 
8h34

série 4 17/11/2019 
7h30

série 4 19,00 €

BEDENIK David (P12) 17/11/2019 
7h30

série 5 16,00 €

BEDENIK Nathalie (P12) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
12h18

série 5 19,00 €

BOUILHOL Karen (P12/P11/P12) 0,00 €
CHAMINADE Florent (P12) 16/11/2019 

7h30
série 4 16,00 €

CHEYNEL Florent (P12) 17/11/2019 
7h30

série 4 16/11/2019 
11h46

série 5 19,00 €

COTTE Audrey (P12) 16/11/2019 
12h18

série 5 16,00 €

DELOLME Gilles (P12/P10/P12) 17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

EVEILLE Jean-claude 
(P12/P11/P12)

17/11/2019 
7h30

série 5 16/11/2019 
12h18

série 5 19,00 €

GAUCHET Adeline (P12/P10/P11) 17/11/2019 
12h18

série 4 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

JOB Manon (P12/D9/P11) 17/11/2019 
10h10

série 4 16/11/2019 
12h50

série 3 19,00 €

LAGET Fabrice (P12) 17/11/2019 
8h34

série 5 16,00 €

MALFRAIT Stéphane 
(P12/P10/P11)

17/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

MARTIN Christian (P12/P11/P11) 17/11/2019 
8h34

série 5 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

RENAUDIER Aurélien (P12) 16/11/2019 
7h30

série 4 16,00 €

SOUBIRAN Antoine (P12/P11/P12) LA 0,00 €
VOULOUZAN Gregory 
(P12/P10/P10)

17/11/2019 
8h34

série 5 16/11/2019 
11h14

série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 617,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 617,00 €

l'équipe du BY43


