
Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 JEREMIE KERSALL

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

BOUVARD Erwan (D8/P10/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 SYLVAIN TATOT

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TATOT Tatiana (D8/P10/P10) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

TATOT Chiara (P11/P11/P12) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

TATOT Sylvain (P11/P10/P10) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 7,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 AUDREY FINET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

CROZE Yoan (D8/D8/R6) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 20,00 €

ARANEGA Maxime (P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €

BOURGIN Julien (P10/D9/P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €



ROZBROJ Guillaume (P10/D8/P10) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

SAUVAYRE Marie (P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 21/12/2019 
14h13

SERIE 5 20,00 €

DELHAYE Emmanuel 
(P11/P10/P10)

22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

OTTEN Nino (P11/D9/P10) 21/12/2019 
8h01

SERIE 5 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 20,00 €

RUEBRECHT Véronique 
(P11/D7/D9)

21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

BUCHOT Guillaume (P12/P10/P11) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

CHOLLET Damien (P12) 21/12/2019 
14h13

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 191,00 € Déjà réglé: 188,00 € Reste à payer : 3,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Jean-christophe (R6) 21/12/2019 
10h30

SERIE 2 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

NIOGRET Julia (P11/D9/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 CHRISTELLE  LIOTTARD

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

EZZHAR Lina (D7/R5/R6) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 17,00 €

LAURENT Tom (D7/P10/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

NABAIS Samuel (D7/R6/D7) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 20,00 €



BARIOL Raphaël (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

BARIOL Salomé (D8/R6/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BARIOL Colin (D9/P10/P11) 21/12/2019 
12h30

Cadet 17,00 €

BARIOL Virginie (D9/D7/D7) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 17,00 €

NABAIS Mathilde (D9/P10/P11) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

SELLAMI Nalia (D9/D9/P11) 21/12/2019 
13h00

Minime 17,00 €

GUERIMAND Mael (NC) 21/12/2019 
14h00

Poussin 17,00 €

NABAIS Hugo (NC) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

PIDOUX Celia (P10/P12/P12) LA 0,00 €
PIDOUX Lucile (P10/P12/P12) LA 0,00 €
CAFFIERS Isabelle (P11/D7/D9) 22/12/2019 

10h42
SERIE 3 17,00 €

GUERIMAND Samuel 
(P11/D8/P10)

22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

NOUNOUSHIAN Levon 
(P11/P12/P12)

21/12/2019 
8h01

SERIE 5 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

AUDIFFREN Eric (P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

VIANET Isabelle (P12/P10/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 17,00 €

LAURENT Adrien (R4/R5/R4) 21/12/2019 
15h30

SERIE 1 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D8/D7)

22/12/2019 
9h38

SERIE 2 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 364,00 € Déjà réglé: 358,00 € Reste à payer : 6,00 €
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 STEPHANE  LEVY

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORGES LEVY Nathan 
(D9/P10/P11)

21/12/2019 
10h05

Benjamin 17,00 €

BORGES-LEVY Maël (NC) 21/12/2019 
13h00

Poussin 17,00 €

LEVY Stéphane (P11/P10/P12) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 37,00 € Reste à payer : 14,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 FLORIAN HAY

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D8/P10/D9) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

BUSONI Tom (NC) 21/12/2019 
13h00

Poussin 17,00 €

BUSONI Yoan (P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €



BUSONI Nadège (P11/P12/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

HAY Florian (P12/P10/P12) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 94,00 € Reste à payer : 14,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 PARAKESK BADOURALY

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Laurent (R4/N3/N3) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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VERSION 2 CONVOCATION

 GUILLAUME PLASSE

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

GAUTHIER Marilyne (P10/D8/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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VERSION 2 CONVOCATION

 A CATHERINE  RATTIN

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RATTIN Line (R5) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

BOUVET Régis (D8/D7/D7) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

VIEUX Roland (D8/D7/D8) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 21/12/2019 
9h03

SERIE 4 17,00 €



MOUYON Eric (R5) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

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

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHERBLANC Murielle 
(P10/D8/D9)

21/12/2019 
8h00

SERIE 3 22/12/2019 
8h34

SERIE 4 20,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 FRANCOIS COGNET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

LECRE Maëlie (D7/R5/R6) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 20,00 €

NGUYEN Thi kim thoa (D7/R6/R6) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 17,00 €

GARIGLIO Laetitia (D8/R6/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 17,00 €



COGNET Simon (R4/R5/R5) 21/12/2019 
15h00

SERIE 1 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

NGUYEN Cong-phat (R6/R5/R6) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

SARDA Léopold (R6/R5/R5) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 125,00 € Reste à payer : 6,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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 CORINNE  LENOIR

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

ALHALLI Louniss (D7/D9/P10) 21/12/2019 
14h30

Minime 17,00 €

ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

LENOIR Laureline (R4/R4/R5) 21/12/2019 
15h30

SERIE 1 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 20,00 €



GACHET Titouan (R5/D7/D7) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 20,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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 MATTHIEU GARDOU

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Club Badminton Figeacois (CBF - 46)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN HOUTEGHEM François 
(P12/P10/P12)

22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BISCONTINI Marc (R6/R5/R5) 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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JORDAN THIRIET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

VANDEWAETER Tessa 
(D8/R6/R6)

21/12/2019 
12h00

SERIE 2 17,00 €

RENAUX Margot (P10/D8/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 20,00 €

ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

22/12/2019 
10h42

SERIE 3 17,00 €



BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 17,00 €

ZIDHANE Shirine (R5/N3/R5) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 20,00 €

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R6) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 60,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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 STEPHANE  BOUCHON

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

JURDIT Murielle (R5/R5/R4) 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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 OLIVIER  PETROLONARDO

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

HP38 (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

21/12/2019 
13h30

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 J MARC SAN JUAN

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

PORRACCHIA Lylou (D7/D8/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

BLACHE Jonathan (D9/P12/P12) 21/12/2019 
10h36

SERIE 4 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

GARCIA Antoine (D9/P11/P11) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €



GARCIA Gregory (D9/P10/P12) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 17,00 €

LANVERS Laurent (D9/D7/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 LA 17,00 €

ADAM Emma (NC) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

DELISLE Roger (P10/P12/P10) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 17,00 €

DOUEZI Stéphanie (P10/D9/D8) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

GUILHOT Laura (P10/D9/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

NURY Kévin (P10/P12/P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 20,00 €

ADAM Fabrice (P11/D9/P10) 21/12/2019 
8h01

SERIE 5 22/12/2019 
8h34

SERIE 4 20,00 €

COURTHIAL Renée (P11/D9/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

RIBET Julien (P11/D9/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h32

SERIE 4 20,00 €

LANVERS Erine (P12) 21/12/2019 
13h00

Minime 17,00 €

DIAS Damien (R6/R6/R5) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

MICHEL Florian (R6/D8/D8) 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 269,00 € Reste à payer : 21,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 JULIE LUCARELLI

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

DO Angelo (R6) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton (LSI - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAIDET Arnaud (D9) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
9h03

SERIE 4 20,00 €

MOINS Emeline (P10/D9/D9) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 21/12/2019 
9h03

SERIE 4 20,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 MAGALI THIRION

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

THIRION Magali (D7/R5/D7) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

DUPONT FROMENT Marion 
(D8/R6/R6)

22/12/2019 
11h14

SERIE 2 17,00 €

THIRION Baptiste (D8/D7/D8) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €



GRZELCZYK Rudy (P10/D7/P10) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

LAIDET Aymeric (P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

MESEGUER Charlotte 
(P10/D9/P11)

21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

WALLE Léane (P12/P12/P11) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 125,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 TIPHAINE AGNUS

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

GIRAUD Mathieu (P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P11/D9/P10)

22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

AGNUS Tiphaine (R5/R4/R4) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Volant des Costières (VC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERREL Michael (D7/R6/D7) 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 DIANA CHAUSSON

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

AUBERT Alexis (D9/D9/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
8h34

SERIE 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 NICOLAS FAYOLLE

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 AMANDINE NEYRAND

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

ECKART Arnaud (D7/R6/D7) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

CAILLE Anthony (D8/D8/P12) 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

MENA Jean michel (D8/D7/D7) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 20,00 €



SANCHEZ Fabien (D8/D9/D9) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €

BLANC Marjolaine (P10/D8/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 17,00 €

CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D8/P10)

22/12/2019 
10h42

SERIE 3 17,00 €

FRIGIERE Fabien (P10/P10/P11) 21/12/2019 
14h13

SERIE 5 17,00 €

THUILLIER Dorothée (P10/D9/D9) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 21/12/2019 
8h32

SERIE 4 20,00 €

VACHE Fabien (P10/D7/P10) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

GERLAND-MOLINIER Morgane 
(P11/P10/P10)

22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

HOMBERT Mathias (P11/D9/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

RIBIERE Renaud (P11/P10/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

VAN HOUTEGHEM Pascal 
(P11/D9/P10)

22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

CAILLE Mélanie (P12/P10/P12) 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

DESTENAVE Stéphanie 
(P12/P10/P11)

21/12/2019 
8h01

SERIE 4 17,00 €

LAVEN Audrey (P12/P11/P12) 21/12/2019 
14h13

SERIE 5 17,00 €

HORTION Ruben (R5/R6/R6) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 301,00 € Déjà réglé: 301,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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VERSION 2 CONVOCATION

 DORIAN  BUREL

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (D9/D7/D8) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BUREL Dorian (P11/P10/P10) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 CHRISTIAN PETIT

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICARD Zoe (P11/P10/P12) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
8h34

SERIE 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 3,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 PASCAL REGACHE

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Pascal (D8/D7/D7) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

SELLAMI Gaëlle (D8/D7/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BOST Noémie (P10/D8/P10) 22/12/2019 
11h14

SERIE 3 17,00 €



LASCOUMES Esther (P10/D9/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

ROUSSEL élodie (P11/P10/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 17,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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 LUCIE THELIERE

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTES Jimmy (P10/D9/P10) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

LYAUDET Cedric (P11/D9/P11) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

FRIGIERE Christophe (R6) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €



GAUDUCHON Guillaume (R6) 21/12/2019 
10h30

SERIE 2 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 KEVIN CHARBONNEL

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MERAANE Franck (P10/D7/P10) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

QUEREZ Julien (P10/D8/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BRUN Manali (P11/P10/D9) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €



PENAUD Hugo (P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

PENAUD Laurent (P12/P11/P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (D7/D9/D9) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

MOREL Mélanie (D9/P11/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

LECONTE Théo (P10/D9/P11) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 37,00 € Reste à payer : 14,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 BENOIT BOROT

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Sandrine (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 20,00 €

DEKHIL Malika (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

FORT-PETIT Céline (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 20,00 €



BRULEBOIS Marion (D9/D7/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

EDELINE Alexis (D9/D7/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

LAYAT Thibaud (D9/P10/P11) 21/12/2019 
12h09

Benjamin 17,00 €

SANDON Ludivine (D9/R6/D9) 22/12/2019 
11h14

SERIE 2 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

SELLAMI Reda (D9/D7/D8) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BERTHON Jerome (P10/D9/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

CONSTANTIN Laétitia 
(P11/P11/P10)

21/12/2019 
8h00

SERIE 3 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 20,00 €

PINEAU Cindy (P11/P10/P12) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

DUMAIRE Stephanie 
(P12/P11/P11)

21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

MARTIN Olivier (P12/P11/P12) 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

ROBIN Julie (P12/P10/P10) 21/12/2019 
8h00

SERIE 3 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 205,00 € Reste à payer : 57,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 DENIS CANCELA

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 17,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

GLEMBA Adrien (D7/D7/R6) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 20,00 €

GLEMBA Pierre (D7/D9/D9) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

RIGAUD Melanie (D7/D7/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 20,00 €



CROUIGNEAU Alexis (D8/D7/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 20,00 €

GLEMBA Elma (D8/D7/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 20,00 €

RIGAUD Jessica (D9/P12/P11) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

CATTEAU Justine (NC) 21/12/2019 
13h30

Poussin 17,00 €

CATTEAU Hugo (P10/P12/P12) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €

ARNAUD Candice (P12) LA 0,00 €
CATTEAU Perrine (P12) 22/12/2019 

7h30
SERIE 4 17,00 €

CHAMBON Antoine (P12) 21/12/2019 
10h05

Benjamin 17,00 €

DEVAL Stephane (P12/P10/P12) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

GLEMBA Tao (P12) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

SPANO Celine (P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

GLEMBA Alexia (R5/R5/R6) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 20,00 €

SPANO Charlotte (R6/R5/D7) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 273,00 € Déjà réglé: 192,00 € Reste à payer : 81,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 CEDRIC BARATIER

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAIN Dorian (D7/R6/R6) 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 17,00 €

PERRIN Matthias (D8/D7/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

LESTAND Marjorie (P11/D8/P10) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

BARATIER Cédric (P12/P12/P11) LA 0,00 €



GOURDAIN Mathilde (R6/R5/R6) 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 OLIVIER MATRA

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 21/12/2019 
10h30

SERIE 2 17,00 €

FLECHON Alan (D8/P11/P11) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 14,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 STEPHANE  BOUCHON

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

CHAPELON Ludovic 
(P12/P11/P12)

21/12/2019 
8h01

SERIE 5 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 ELODIE CHOSSON

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

COMBAUROURE Rachel 
(D7/R6/R5)

22/12/2019 
13h54

SERIE 2 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 20,00 €

DEFOURS Lucas (D7/D9/D9) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

DELUERMOZ Basile (D7/D9/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €



FAYOLLE Roxanne (D7/R6/R6) 22/12/2019 
13h54

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 20,00 €

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 17,00 €

DELOCHE Quentin (D8/D9/P10) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) LA 0,00 €
SEKBRAOUDINE Charles 
(D8/D7/D8)

21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

BOURGEON Hector (D9/P10/P11) 21/12/2019 
12h09

Benjamin 17,00 €

CHAVANA Gregoire (D9/P11/P12) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

DUMAND Ugo (D9/P11/P11) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

NOIRY Anthony (D9/P11/P12) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

PLASSE Pascal (D9/P11/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

SENELLART Octave (D9/P11/P11) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €

RABEL Coline (N3/R4/R4) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 17,00 €

BOSC Megan (NC) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

BOURGEON Ava (NC) 21/12/2019 
13h30

Poussin 17,00 €

CASTEL Cassy (NC) 21/12/2019 
14h30

Poussin 17,00 €

CHOMEL Lucas (NC) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €

DELOCHE Fabien (NC) 22/12/2019 
8h02

SERIE 5 17,00 €

DELOLME Maxime (NC) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €

GASPARINI Mahe (NC) 21/12/2019 
13h00

Poussin 17,00 €

JUGE Kevin (NC) 21/12/2019 
10h30

Cadet 17,00 €

POURRET Alexis (NC) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

BAUDET Clara (P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

BELLIER Cassandre (P10/D9/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 21/12/2019 
8h00

SERIE 3 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 20,00 €

DANNEBEY Bastien (P10/D8/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €

PEREZ Sylvian (P10/D9/P11) 21/12/2019 
10h36

SERIE 4 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

REBOULET Romain (P10/P11/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

BARBIER Marie (P11/P10/P11) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

BLACHE Richard (P11/P12/P11) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

GOBY Cécilia (P11/D9/D9) 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 17,00 €

GRANIER Marley (P11/P12/P12) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

NAVETTE Nathalie (P11/D8/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 17,00 €

PRALONG Irène (P11/D9/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 21/12/2019 
9h03

SERIE 4 20,00 €



ROSTAIND Myrtille (P11/P10/D9) 21/12/2019 
8h00

SERIE 3 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 20,00 €

ROUSSEY Gabriel (P11/P12/P12) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

BANC Caroline (P12) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

BOISSET Fabrice (P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

BOURGEON Guillaume 
(P12/P12/P11)

21/12/2019 
8h32

SERIE 5 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

CHAUDIER Aurélie (P12) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

CHAVANA Pascal (P12) 22/12/2019 
8h02

SERIE 5 17,00 €

FIBLA Ombeline (P12/P11/P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 20,00 €

GRENARD Aubin (P12) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

IRGADIAN Fabien (P12) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 17,00 €

KAROUBI Samuel (P12) 21/12/2019 
10h05

Benjamin 17,00 €

MOREL Bernard (P12) 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 17,00 €

DESCHAMP Arnaud (R4/R5/R5) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

DESSUS Aurelien (R4/R4/R5) 21/12/2019 
15h00

SERIE 1 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 20,00 €

LOPEZ Chloe (R4/N3/R4) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 17,00 €

PAOLAZZI Kevin (R5/R4/R4) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

TORRES Mathieu (R5) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 59 Total inscription: 1046,00 € Déjà réglé: 170,00 € Reste à payer : 876,00 €
Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIVELLE Anaelle (D9/P11/P11) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

NIVELLE Cyrielle (D9/P10/P10) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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 JEREMY POUZET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

COTTEIDIN Celine (D9/R6/D8) 21/12/2019 
8h30

SERIE 2 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

BOUSQUET Arnault (D7/R6/R6) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

LOURSAC Damien (D7/R6/D7) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

RISSON Charlélie (D7/R6/R6) 21/12/2019 
10h30

SERIE 2 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 20,00 €



DUPIN Anthony (D8/D9/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 17,00 €

FLANDIN Emmy (D8/P10/P10) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

GARCIA Julien (D8/P10/P10) 21/12/2019 
12h30

Minime 17,00 €

BERTHELARD Alexis (D9/D8/D8) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
12h00

SERIE 2 20,00 €

BILDSTEIN Ethan (D9/P10/P10) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

LOUISIN Georges (D9/D7/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

OUVRARD Damien (D9/D7/D8) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

SEMARD Leah (D9/D9/D8) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 20,00 €

MACHAT Matheo (NC) 21/12/2019 
13h00

Poussin 17,00 €

MAGNAVAL Sophie (NC) 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

COQ Baptiste (P10/D8/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

MACHAT Martin (P10/P12/P12) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 17,00 €

PURSON Véronique (P10/D9/D8) 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 17,00 €

SCHNEIDER Mickaël (P10/D9/D9) 21/12/2019 
11h07

SERIE 4 22/12/2019 
10h10

SERIE 4 20,00 €

SORLIER Bruno (P10/D8/D9) 21/12/2019 
8h30

SERIE 3 17,00 €

LAFORET Damien (P11/P10/P12) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 22/12/2019 
7h30

SERIE 5 20,00 €

OUASLI Yanis (P11/P11/P12) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 17,00 €

AURY Alexandre (P12) LA 21/12/2019 
12h09

SERIE 5 17,00 €

PICHOT Mathis (P12) 21/12/2019 
8h01

SERIE 5 17,00 €

RONJAT Emile (P12) 21/12/2019 
8h32

SERIE 5 17,00 €

RUBY Thibault (P12) 21/12/2019 
8h01

SERIE 5 17,00 €

DUFOUR Arnaud (R4/R4/N3) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 20,00 €

GAILLARD Camille (R4/N3/N3) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 17,00 €

DIAS Nathalie (R5/R5/R4) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

FRANCO Amelie (R6/R6/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 17,00 €

HELARY Frédéric (R6/D7/D8) 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 20,00 €

HELLMANN Ophélie (R6/R5/R5) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

SELLAMI Kaïs (R6/D8/D8) 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 569,00 € Déjà réglé: 64,00 € Reste à payer : 505,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOMBARD Tician (D9/P11/P11) 21/12/2019 
9h34

Benjamin 17,00 €

ROURISSOL Mélanie (D9/D9/D7) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 17,00 €

DE LUCA Coralie (P11/D9/D9) 22/12/2019 
7h30

SERIE 4 21/12/2019 
8h01

SERIE 4 20,00 €



ROGIER Mathieu (P11/P12/P12) 21/12/2019 
10h05

SERIE 5 17,00 €

LOMBARD Léna (R6/D8/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 74,00 € Reste à payer : 17,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TALON Emma (D9/D8/P10) 22/12/2019 
11h14

SERIE 3 17,00 €

SIMPLEX Lena (R6/D7/D8) 22/12/2019 
11h14

SERIE 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 GOULWEN MIARD

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

CODURI Romain (D9/P10/P11) 21/12/2019 
10h05

Benjamin 17,00 €

FINE Guillaume (P10) 22/12/2019 
8h02

SERIE 5 17,00 €

SOUVIGNET Nicolas 
(P12/P10/P12)

22/12/2019 
8h02

SERIE 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 7,00 €



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 MARION GREVET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/D7/D8) 21/12/2019 
10h00

SERIE 2 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 20,00 €

GREVET Marion (D7/R5/R5) 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

DELAS Guillaume (D9/D7/D9) 21/12/2019 
7h30

SERIE 3 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 20,00 €



DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 21/12/2019 
8h00

SERIE 2 22/12/2019 
10h42

SERIE 4 20,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D9/D7) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

ROUSSET Léo (D9/D7/D9) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 17,00 €

SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 20,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 22/12/2019 
8h02

SERIE 1 21/12/2019 
13h30

SERIE 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
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VERSION 2 CONVOCATION

 SOPHIE HOEPPE

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Caroline (R5/R5/R4) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019
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Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

HOT Benoît (R5/R6/R5) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 17,00 €

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



Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT



Tournon sur Rhône, le 18/12/2019

FFBaD
BCHT

VERSION 2 CONVOCATION

 PHILIPPE SERAYET

 

Bonjour à tous,
Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
Tournoi de Noël adultes et jeunes placé encore et toujours sous le signe du 
développement durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation et à apporter vos bonnets de Noël !
Pour vous accueillir aussi nombreux (plus de 300 cette année), deux gymnases seront 
ouverts le samedi :
-Gymnase J. LONGO, Rue robert Dumolard, 07300 Tournon-sur-Rhône ; pour les SH 
séries 1 2 et 3, les SD séries 1 2 et 3, les Doubles mixte séries 1, 2 et 3, les SH et SD 
poussins, les SH et SD minimes et les SH cadets.
-Gymnase du lycée Gabriel FAURE, Place Stéphane Mallarmé, 07300 
Tournon-sur-Rhône ; pour les SH séries 4 et 5, les mixtes séries 4 et 5 et les SH 
benjamins jusqu'aux demi-finales.
Toutes les finales se joueront au gymnase J LONGO.
Nous avons prévu deux sortants par poule dans tous les tableaux. Les joueurs sont 
convoqués 30 minutes avant leur premier match. Merci aux joueurs convoqués après 12h 
de venir 30 minutes avant leur convocation (soit 1 heure avant leur premier match).
Il vous faudra être très rigoureux par rapport à votre heure de convocation car le planning 
de matches est très chargé. Le samedi, le tournoi commencera à 8h pour finir aux 
alentours de 21h.
Le dimanche, tous les matches se joueront au gymnase J. LONGO à partir de 8h et 
jusqu'aux environs de 19h.

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

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 22/12/2019 
9h38

SERIE 2 17,00 €

SEIGNOVERT Cloé (P10/P12/P12) 21/12/2019 
8h00

SERIE 3 17,00 €



LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 22/12/2019 
8h02

SERIE 3 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 22/12/2019 
10h42

SERIE 3 21/12/2019 
7h30

SERIE 4 20,00 €

LOPEZ Alexandra (R4/N3/R4) 21/12/2019 
13h00

SERIE 1 22/12/2019 
11h14

SERIE 1 20,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 22/12/2019 
8h34

SERIE 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 121,00 € Reste à payer : 7,00 €

Une buvette très accueillante et bien fournie vous sera proposée au cours de cette journée 
sportive.   Notre partenaire YOUBADIT vous accompagnera sur notre tournoi.
Les joueurs bénéficiant d'un bon gratuit pour leur inscription doivent le signaler au plus 
vite par mail (avant le tournoi) et présenter l'original du bon à la table de marque.
Nous vous souhaitons de très bons matches !
En cas de problème de dernière minute, merci de prévenir la table de marque :
J LONGO : Sandrine RABEL au 06-19-19-74-58 ou le juge-arbitre principal Jean-Marc 
SANJUAN au 06-95-38-38-01ou le Juge-arbitre adjoint Marie-Agnès ARIAGNO au 06 
77 52 69 19
G FAURE : Juge-arbitre adjoint Florence CERDON au 06 11 34 88 58 
En cas de forfait vous devez prévenir l'organisateur dans les plus brefs délais au 
06.19.19.74.58 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 la 
compétition : sophie.bluy@badminton-aura.org

L'équipe du BCHT


