
Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 BASTIEN BLANC

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

CROZE Yoan (D9/D8/D7) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
ARANEGA Maxime (P10/D9/P10) 1/2/2020 

10h50
série 2 17,00 €

BOURGIN Julien (P10/D9/P10) 1/2/2020 
10h50

série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

RUEBRECHT Véronique 
(P11/D7/D9)

2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

BUCHOT Guillaume (P12/P10/P11) 1/2/2020 8h30 série 3 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 3,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 CHRISTELLE LIOTTARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

EZZHAR Lina (D7/R5/R6) 2/2/2020 
13h10

série 2 17,00 €

LAURENT Tom (D8/P10/P10) 1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €
DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 2/2/2020 

13h10
série 2 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 SYLVAIN BARUT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

SILLORAY Marine (D7/R5/D7) 2/2/2020 
13h10

série 2 17,00 €

LEMOINE Gilles (D9/D8/D9) 1/2/2020 
10h50

série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

LANGLOIS Jean-paul 
(P10/P10/P12)

1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €

MARTINEZ Yohan (P11/D9/D9) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
BARRAT Loic (R5/R4/R4) LA 2/2/2020 

11h25
série 1 17,00 €

MOUYON Eric (R5) LA 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €



TALLON Sonia (R6/R5/R5) 1/2/2020 
10h50

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 6,00 €

Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 GUILLAUME VIAL

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

BONNET Kévin (R6/R6/R5) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

JORDAN THIRIET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

RENAUX Margot (D9/D8/P10) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

JEAN MARC SANJUAN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

NURY Kévin (D9/P12/P12) 1/2/2020 8h30 série 3 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

ADAM Fabrice (P11/D9/P10) 1/2/2020 8h30 série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

COURTHIAL Renée (P11/P10/P10) 2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

RIBET Julien (P11/D9/D9) 1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €
DEL BARRIO Nicolas 
(P12/D9/P12)

1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €

PORRACCHIA Lylou (R6/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 17,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 EMELINE MOINS

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

LAIDET Arnaud (D9/D8/D9) 2/2/2020 8h30 série 4 17,00 €
MOINS Emeline (P10/D8/D9) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 8h30 série 4 20,00 €
ANDRE Lydie (P11/D9/D9) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 MAGALI THIRION

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

MESEGUER Charlotte 
(P10/D9/P11)

1/2/2020 
12h35

série 3 17,00 €

MOURIER Cécilia (P12/D9/P12) 1/2/2020 
12h35

série 3 17,00 €

MANEVAL Anthony (R5/R6/R6) 2/2/2020 9h40 série 3 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 NICOLAS FAYOLLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 1/2/2020 9h40 série 1 LA 17,00 €
BERTRAND Corinne (R5/R5/R4) 2/2/2020 

11h25
série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 3,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 AMANDINE NEYRAND

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

ZAGORSKI Jean-pierre (D9/D7/D8) 1/2/2020 
10h50

série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

BLANC Marjolaine (P10/D8/P10) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €
CHAPOUTIER Christelle 
(P10/D8/P10)

1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €

GERLAND-MOLINIER Morgane 
(P11/P10/P10)

1/2/2020 
10h15

série 3 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

HOMBERT Mathias (P11/D9/P10) 2/2/2020 8h30 série 4 17,00 €
MATHIEU Clara (P12/P12/P10) 2/2/2020 8h30 série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 3,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 PASCAL REGACHE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

REGACHE Pascal (D8/D7/D7) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
REGACHE Stephanie (D8/D7/D7) 1/2/2020 9h05 série 1 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
BOST Noémie (D9/D8/P10) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €
LASCOUMES Esther (P10/D8/D8) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 JEAN PIERRE CHADRIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 
11h25

série 1 20,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 CELINE CHAPELLE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

GERBOT Sylvain (R6/R5/R5) 1/2/2020 9h40 série 1 17,00 €
PETIT Léo (R6) 1/2/2020 9h40 série 1 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 BENOIT BOROT

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

ARNAUD Sandrine (D8/R6/D8) 1/2/2020 9h05 série 1 17,00 €
DEKHIL Malika (D8/R6/D7) 1/2/2020 9h05 série 1 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
FORT-PETIT Céline (D8/R6/D8) 1/2/2020 9h05 série 1 17,00 €
JOUD Jerome (D8/D8/D9) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
BERTHON Jerome (P10/D9/D9) 1/2/2020 9h40 série 2 2/2/2020 

10h15
série 4 20,00 €

CONSTANTIN Laétitia 
(P11/P11/P10)

1/2/2020 
10h15

série 3 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

ROBIN Julie (P11/P10/P10) 1/2/2020 
10h15

série 3 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

ROBERT Diane (P12/P11/P12) 1/2/2020 
10h15

série 3 17,00 €



SIMON Hélène (P12/P11/P11) 1/2/2020 
10h15

série 3 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 114,00 € Reste à payer : 51,00 €

Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 SOPHIE AUGUSTE

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 
13h10

série 2 20,00 €

AUGUSTE Sophie (D8/R6/R5) 1/2/2020 9h05 série 1 2/2/2020 
13h10

série 2 20,00 €

TROADEC Olivier (D8/D7/D7) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D7/D7) 1/2/2020 9h05 série 1 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 SYLVAIN GLEMBA

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

CROUIGNEAU Alexis (D7/D7/D8) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 9h40 série 4 20,00 €
GLEMBA Adrien (D7/D7/R6) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 

13h10
série 2 20,00 €

GLEMBA Pierre (D7/D9/D9) 1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €
ZIMMER Laure (D7/D8/R6) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €
GLEMBA Elma (D8/D7/D8) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 9h40 série 3 20,00 €
NOEL Annie (P12/P12/P11) 2/2/2020 9h40 série 4 17,00 €
GLEMBA Alexia (R5/R5/R6) 2/2/2020 

13h10
série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 20,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 ELODIE CHOSSON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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)

1/2/2020 9h05 série 1 2/2/2020 
11h25

série 1 20,00 €

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
BALMON Jonathan (D8/D7/D7) 1/2/2020 9h40 série 1 17,00 €
DEFOURS Lucas (D8/D9/P10) 1/2/2020 

10h50
série 2 17,00 €

DELMAS Bastien (D8/D8/D9) 1/2/2020 
10h50

série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

DELUERMOZ Basile (D8/D9/P10) 1/2/2020 8h30 série 3 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

SEKBRAOUDINE Charles 
(D8/D7/D8)

1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €



SENELLART Octave (D8/P11/P11) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
AIGUIER Delphine (D9/D8/D8) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
CHAVANNE Aurélie (D9/D7/D7) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 9h40 série 3 20,00 €
DUMAND Ugo (D9/D9/P10) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
RESSOUS Emilie (D9/P10/P10) 1/2/2020 

10h15
série 3 17,00 €

RABEL Coline (N3/N3/R4) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

BELLIER Cassandre (P10/D9/D9) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

CHOSSON Elodie (P10/D9/D9) 2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

PEREZ Sylvian (P10/P10/P11) 1/2/2020 8h30 série 3 LA 17,00 €
REBOULET Romain (P10) 1/2/2020 8h30 série 3 2/2/2020 8h30 série 4 20,00 €
BARBIER Marie (P11/P10/P11) 1/2/2020 

10h15
série 3 2/2/2020 8h30 série 4 20,00 €

BERTRAND Bruno (P11/P10/P10) 2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 
10h15

série 4 20,00 €

BOURGEON Guillaume 
(P11/P10/P12)

1/2/2020 8h30 série 3 2/2/2020 8h30 série 4 20,00 €

GOBY Cécilia (P11/D9/D9) 2/2/2020 8h30 série 4 17,00 €
NAVETTE Nathalie (P11/D8/P10) 1/2/2020 9h05 série 2 17,00 €
ROSTAIND Myrtille (P11/P10/D9) 2/2/2020 

10h15
série 4 17,00 €

BOISSET Fabrice (P12) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
DELOCHE Fabien (P12) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
FIBLA Ombeline (P12/P10/P12) 1/2/2020 

10h15
série 3 2/2/2020 

10h15
série 4 20,00 €

MAISONNAS Patrice 
(P12/P10/P12)

1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €

DESCHAMP Arnaud (R4/R4/R5) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

TORRES Mathieu (R5) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 
13h10

série 2 20,00 €

FOURNIER Alexandre (R6/R5/R6) 1/2/2020 9h40 série 1 2/2/2020 9h40 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 566,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 515,00 €
Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 CELINE COTTEIDIN

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

COTTEIDIN Celine (D8/R6/D7) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 ARNAULT BOUSQUET

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

COISSIEUX Emma (D7/R5/R5) 1/2/2020 9h05 série 1 17,00 €
LESAGE Anais (D8/D8/D9) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 

10h15
série 4 20,00 €

BERTHELARD Alexis (D9/D8/D7) 2/2/2020 8h30 série 3 17,00 €
BILDSTEIN Ethan (D9/P10/P10) 1/2/2020 8h30 série 3 2/2/2020 

10h15
série 4 20,00 €

SEMARD Leah (D9/D8/D8) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
SORLIER Bruno (D9/D7/D8) 1/2/2020 9h40 série 2 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
COQ Baptiste (P10/D8/D9) 1/2/2020 8h30 série 2 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
PURSON Véronique (P10/D9/D8) 1/2/2020 9h05 série 2 2/2/2020 8h30 série 3 20,00 €
ASTIER Michel (P11/D8/P11) 1/2/2020 

10h50
série 2 17,00 €



GAILLARD Camille (R4/N3/R4) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

DIAS Nathalie (R5/R5/R4) 1/2/2020 
10h50

série 1 2/2/2020 
11h25

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 GOULWENN MIARD

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

OBERTI Erwan (D9/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €
PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h30 série 2 17,00 €
DI STEPHANO Isabelle 
(P12/P12/P11)

2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

MARY Florian (P12/P10/P11) 2/2/2020 
10h15

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 ERIC DELANNOY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

DELANNOY Aurélien 
(P11/P12/P12)

1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

  ERIC DELANNOY

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

Bad Lys (BL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELANNOY Eric (NC) 1/2/2020 8h30 série 3 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 REMI HUSSON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

HUSSON Remi (P10/D8/P10) 1/2/2020 
10h50

série 2 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT



Tournon, le 29/1/2020

FFBaD
BCHT TOURNOI DOUBLES
Gymnase J. LONGO
Rue Robert Dumolard 
07300 Tournon-sur-Rhône

 CLAUDE PONTON

 

Bonjour à tous,

Le Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais est heureux de vous accueillir à son 
5ème Tournoi de doubles placé encore et toujours sous le signe du développement 
durable.
Pensez à covoiturer pour venir sur la manifestation !

Nous avons souhaité privilégier le jeu et avons opté pour un maximum de poules de 4 ou 
plus.
Le samedi DH et DD séries 1 à 3 se joueront jusqu'aux finales, une courte pause déjeuner 
vous sera proposée pour plus de convivialité.
Le dimanche place aux DMixtes répartis en 4 séries.

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match. Le règlement nous 
permettant de lancer les matches jusqu'à 1 heure en avance, les joueurs convoqués après 
12h sont priés de venir 30 minutes avant leur convocation.

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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) 2/2/2020 
11h25

série 1 17,00 €

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



Pour vous accueillir cette année, une équipe très sympathique, une buvette très variée et 
notre partenaire YOUBADIT vous accompagneront sur notre tournoi. Possibilité de 
corder vos raquettes et de profiter des dernières soldes !

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, vous pouvez contacter :
Katia DELMAS au 06 62 83 29 75  ou le juge-arbitre principal Florence CERDON au 06 
11 34 88 58 ou le juge-arbitre Baptiste LOPEZ au 07 89 03 08 99.
  
En cas de forfait ou souci, en plus de prévenir dans les plus brefs délais l'organisateur, 
vous devrez rapidement envoyer votre justificatif à la ligue AURA de Badminton selon 
les modalités prévues sur cette page web : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/.

L'équipe du BCHT


