
Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

BOURGIN Julien (P10/D9/P10) 16/11/2019 
10h05

série 4 17,00 €

BUCHOT Guillaume (P12/P10/P12) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 NIOGRET Julia

07 Beauchastel

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 16/11/2019 
11h07

série 3 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 LIOTTARD Christelle

26300 Bourg de Péage

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 16/11/2019 
13h11

série 1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 BARUT Sylvain

26300 Chateauneuf sur Isere

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

BOUVET Régis (D8/D7/D7) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

KARAGIANNIS Thomas 
(P10/P10/P12)

16/11/2019 
10h05

série 4 17,00 €



MARTINEZ Yohan (P10/D9/D9) 16/11/2019 
7h30

série 4 17,00 €

LANGLOIS Jean-paul 
(P11/P10/P12)

16/11/2019 
8h32

série 5 17,00 €

TAMBURINI Robin (R5) 16/11/2019 
9h34

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 COGNET François

 

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

COGNET Simon (R4/R5/R5) 16/11/2019 
11h07

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 Thiriet Jordan

38000 Grenoble

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

RENAUX Margot (P10/D8/P10) 16/11/2019 
11h38

série 3 17,00 €

ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

16/11/2019 
11h38

série 1 17,00 €

MATHIEU Louis (R5) 16/11/2019 
13h11

série 1 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 SANJUAN Jean Marc

07130 CORNAS

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton (TGV07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORRACCHIA Lylou (D7/D8/D9) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €

BLACHE Jonathan (D9/P12/P12) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

MICHEL Florian (R6/D9/D9) 16/11/2019 
9h03

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 Legrand Jean Michel

85400 Les Magnils Reigniers

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Bad-Tennis Magnilais (BTM - 85)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHARD Laure (P12/P11/P11) 16/11/2019 
11h38

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 THIRION MAgali

26 Loriol

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

BREMAND Benjamin (D7/R6/D7) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

THIRION Magali (D7/R5/D7) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €

THIRION Baptiste (D8/D7/D7) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €



LANORE Gilbert (P10/D8/P11) 16/11/2019 
8h32

série 4 17,00 €

MESEGUER Charlotte 
(P10/P10/P12)

16/11/2019 
11h07

série 3 17,00 €

MANEVAL Anthony (R5/R6/R6) 16/11/2019 
9h34

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 LE BORGNE Jérémy
56 rue du Dauphiné
69003 LYON

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Jeremy (P11/D9/D9) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 Chausson Diana

13000 Marseille

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Alexis (D9/D8/P10) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 PAU Michael

26100 Romans

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

PAU Mickael (R4/N3/N3) 16/11/2019 
9h34

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 

 

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ECKART Arnaud (D7/R6/D7) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

MENA Jean michel (D8/D7/D7) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

SANCHEZ Fabien (D8/D9/D9) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €



HORTION Ruben (R5/R5/R6) 16/11/2019 
13h11

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 GLEMBA Sylvain

26320 Saint Marcel les Valence

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GLEMBA Adrien (D7/D7/R6) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

GLEMBA Elma (D8) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €

GLEMBA Sylvain (P12/P10/P12) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €



GLEMBA Alexia (R6/R5/R6) 16/11/2019 
12h09

série 1 17,00 €

SPANO Charlotte (R6/R5/D7) 16/11/2019 
11h38

série 1 17,00 €

ZIMMER Laure (R6/D7/R5) 16/11/2019 
12h09

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 Caleyron Marie

42 Sorbiers

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

CHAPELON Ludovic 
(P12/P11/P12)

16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 CHosson Elodie

07300 Tournon sur Rhône

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEFOURS Lucas (D7/D9/D9) 16/11/2019 
9h03

série 2 17,00 €

DELUERMOZ Basile (D7/D9/D9) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

FAYOLLE Roxanne (D7/R6/R5) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €



BALMON Jonathan (D8/D7/D7) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €

SEKBRAOUDINE Charles 
(D8/D7/D8)

16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

SENELLART Octave (D9/P11/P11) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €

IRGADIAN Fabien (NC) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 16/11/2019 
11h38

série 3 17,00 €

DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 16/11/2019 
10h05

série 4 17,00 €

DUMAND Ugo (P10/P12/P12) 16/11/2019 
10h05

série 4 17,00 €

PEREZ Sylvian (P10/P10/P11) 16/11/2019 
7h30

série 4 17,00 €

REBOULET Romain (P10/P11/P10) 16/11/2019 
7h30

série 4 17,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/P10) 16/11/2019 
11h07

série 3 17,00 €

ROSTAIND Myrtille (P11/P10/D9) 16/11/2019 
11h38

série 3 17,00 €

BOURGEON Guillaume 
(P12/P12/P11)

16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

FIBLA Ombeline (P12) 16/11/2019 
11h07

série 3 17,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R4/R5) 16/11/2019 
13h11

série 1 17,00 €

PAOLAZZI Kevin (R5/R4/R4) 16/11/2019 
9h34

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 357,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 357,00 €
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 DEGUY Jean Cedric

69 Thurins

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

Badminton Club Thurins (B.C.T. - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUY Jean-cédric (NC) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

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



En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 13/11/2019

FFBaD
BCHT
10 Allée des Dames
07300 Tournon sur Rône

 Bousquet Arnaud

26000 Valence

Bonjour à tous,

Le badminton club de l'Hermitage et du Tournonnais est heureux de vous accueillir à son 
1er  tournoi de simple.

Tous les matchs se joueront gymnase Jeannie LONGO à Tournon (Rue de la Chapotte 
07300 TOURNON SUR RHÔNE.  GPS : 45.0603161, 4.8450705)

les tableaux en poules auront tous 2 sortants par poule. Un match homologué pour la 
troisième place est organisé pour les phases finales.

Les joueurs convoqués à partir de 12h devront arriver 30 mn avant l'heure de 
convocation affichée

Merci aux responsables des clubs de vérifier si vos joueurs sont bien inscrits.

Merci d'être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation.

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette 
journée sportive.

Nous vous souhaitons de très bons matchs ! 

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

RISSON Charlélie (D7/R6/R6) 16/11/2019 
9h34

série 2 17,00 €

FLANDIN Emmy (D8/P11/P11) 16/11/2019 
11h38

série 2 17,00 €

LE Lilian (D8/P11/P11) 16/11/2019 
8h01

série 3 17,00 €



PICHOT Mathis (NC) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

RONJAT Emile (NC) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

RUBY Thibault (NC) 16/11/2019 
7h30

série 5 17,00 €

MACHAT Martin (P10/P12/P12) 16/11/2019 
7h30

série 4 17,00 €

GAILLARD Camille (R4/N3/N3) 16/11/2019 
11h38

série 1 17,00 €

HELLMANN Ophélie (R6/R5/R5) 16/11/2019 
11h38

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 119,00 €

En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque Vincent 
FAYOLLE au 06 64 18 94 08 ou la juge-arbitre principal Marie-Agnès ARIAGNO au 
06 77 52 69 19.

En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 06 64 
18 94 08 ou bien à l'adresse mail suivante : tournoi.bcht@gmail.com puis envoyer votre 
justificatif à la ligue AURA de Badminton dans les 5 jours suivant la compétition en 
précisant votre nom, prénom et n° de licence sans oublier le nom et la date de 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

l'équipe du BCHT


