
Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

COLLET Hervé (D9/D7/D8) 8/2/2020 
15h20

serie 4 15,00 €

GUERASSIMOFF Ivan 
(P10/P10/P12)

8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €

JULLIEN Louise (R6/R6/R5) 8/2/2020 
14h48

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALBO Florian (R4/R6/R6) 0,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.



Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D7/R6)

8/2/2020 
12h40

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Badminton Club Tarentaise (BCT - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATRECHE Mounia (D9/D7/D9) 8/2/2020 8h24 serie 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.



Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

BOUSSELLIER Julia (R5/R4/R6) 8/2/2020 
13h44

serie 1 15,00 €

HAY Clara (R5/D7/D7) 8/2/2020 
13h44

serie 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(D7/D9/D8)

8/2/2020 
14h48

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DURAND Jean-michel 
(D8/P12/P11)

8/2/2020 
12h40

serie 3 15,00 €

CARRON Joel (P10/D9/P10) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

BLAISE Corentin (P10/P11/P12) 8/2/2020 8h56 serie 5 15,00 €
LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 8/2/2020 

14h48
serie 2 15,00 €

SARDA Léopold (R6/R5/R5) 8/2/2020 
12h08

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) 8/2/2020 8h24 serie 3 15,00 €
VALETTE-FIORE Coline 
(D8/P10/P10)

8/2/2020 9h28 serie 3 15,00 €

VERLIAT Aurélie (D8/R6/R6) 8/2/2020 8h24 serie 3 15,00 €
SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) 8/2/2020 

15h20
serie 4 15,00 €

GAUBERT Julien (P10/P10/P11) 8/2/2020 8h56 serie 5 15,00 €
RANDRIANA Mickael (P12) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
GACHET Titouan (R5/D7/R6) 8/2/2020 

14h16
serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

DUVERNE Guillaume 
(D9/P11/P11)

8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

SACCOCCIO Daniel (P10/P12/P12) 8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €
OUAR Rayan (P11/P12/P12) 8/2/2020 8h24 serie 6 15,00 €
KOEBERLE Nathan (P12) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
LOUYOT Clément (P12) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
RATHEAU Fabien (P12/P10/D8) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
LEMENICIER Alix (R4/R6/R6) 8/2/2020 

13h44
serie 1 15,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R5)

8/2/2020 
14h48

serie 1 15,00 €

ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

8/2/2020 
13h44

serie 1 15,00 €

LE VAILLANT Théodore 
(R5/R5/R6)

8/2/2020 
14h16

serie 2 15,00 €

PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 8/2/2020 
14h16

serie 2 15,00 €



AROMATARIO Ilane (R6/R5/R5) 8/2/2020 
12h40

serie 2 15,00 €

FUCHEY Timothée (R6/D9/D9) 8/2/2020 
12h08

serie 2 15,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 8/2/2020 
12h08

serie 2 15,00 €

VI Frédéric (R6/R5/R5) 8/2/2020 
12h08

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 225,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

KACZOROWSKI Mickaël 
(D7/D9/D9)

8/2/2020 
14h48

serie 3 15,00 €

CAPUTO Louis (D8/D8/P10) 8/2/2020 
13h12

serie 3 15,00 €

WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 8/2/2020 
13h12

serie 3 15,00 €

BONAMY Romain (D9/D8/D7) 8/2/2020 
15h20

serie 4 15,00 €

CHENAL Martin (D9/P12/P12) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

VACHER Alexiane (D9/D8/D8) 8/2/2020 8h24 serie 4 15,00 €
VOGEL Samuel (D9/D7/D9) 8/2/2020 

13h44
serie 4 15,00 €

CHAN Edmond (P10/P10/P11) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

DANICAN Romain (P10/P12/P12) 8/2/2020 8h56 serie 5 15,00 €



EHRHARD Lisa (P10/D8/D9) 8/2/2020 7h52 serie 4 15,00 €
GAHON Camille (P10/P10/P12) 8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €
CHATEL Yanis (P11/P10/P12) 8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €
DUBAR Julie (P11/P12/P12) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €
THEVIN Christophe (P11/D9/P11) 8/2/2020 8h24 serie 6 15,00 €
DEMESMAY Marion 
(P12/P12/P11)

8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOURDEL Thierry (D8) 8/2/2020 
13h12

serie 3 15,00 €

GREMION Alizee (P10/D9/D9) 8/2/2020 8h24 serie 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

CORBET Coline (P11/P10/D9) LA 0,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.



Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Hugo (D8) 8/2/2020 
13h12

serie 3 15,00 €

DANAN Sacha (D8/D8/P10) 8/2/2020 
13h12

serie 3 15,00 €

PREVOST Stéphane (D9/P10/P11) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 8/2/2020 8h56 serie 5 15,00 €
LOUIS Stanislas (R6/D8/D8) 8/2/2020 

12h40
serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILIBERTO Manon (D8/P10/P10) 8/2/2020 8h24 serie 3 15,00 €
HAMON Camille (D8/D7/D7) 8/2/2020 8h24 serie 3 15,00 €
MELEY Hector (D8/D7/D7) 8/2/2020 

13h12
serie 3 15,00 €

EL GHARBI Yasmine 
(P10/P10/P12)

8/2/2020 8h24 serie 4 15,00 €

HAYE Lisa (P10/P10/P11) 8/2/2020 7h52 serie 4 15,00 €
BAYLE Myriam (P11/D8/D8) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €
BLANC Sebastien (P12/P12/P11) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
FOUREY Philippe (P12/P10/P11) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
GAILLY Etienne (P12/P10/P11) 8/2/2020 8h56 serie 6 15,00 €
JOY Véronique (P12/P10/P10) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €
MARRILLET Alain (P12/P10/P11) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
MARTIN Benjamin (P12) 8/2/2020 7h20 serie 6 15,00 €
ROZIER Manon (P12/P10/P11) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERZOG Kevin (P10/P11/P12) 8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €
VINEY Alexis (P10/P11/P12) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D7/D8/D9) 8/2/2020 
14h48

serie 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

STRIPPOLI Christian (P10) 8/2/2020 7h20 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.



Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUJARD Quentin (D8/P10/P11) 8/2/2020 
12h40

serie 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

GODARD Vincent (D9/D7/D9) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

ABRAHAM Theo (P10/P11/P11) 8/2/2020 
13h44

serie 4 15,00 €

BOUCHON Igor (P10/P12/P10) 8/2/2020 8h24 serie 6 15,00 €
MOREL Charlène (P11/P10/P12) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €
POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 8/2/2020 

13h44
serie 2 15,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie 
(R6/R5/R6)

8/2/2020 
14h48

serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

RESSOUS Emilie (D9/P10/P10) 8/2/2020 7h52 serie 4 15,00 €
REBOULET Romain (P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

FRANCO Amelie (R6/R6/D8) LA 0,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.



Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRIEU Sophie (D9/D8/P10) LA 0,00 €
ROSSELET Chloe (P12/P10/P11) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/R6/D7) 8/2/2020 
14h16

serie 3 15,00 €

PHILIP Antonin (D7/D9/D9) 8/2/2020 
14h16

serie 3 15,00 €

BOTTON Ilan (D8/P10/P11) 8/2/2020 
14h48

serie 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38



Montbonnot, le 4/2/2020

FFBaD
Club MSMB38
Gymnase du pré de l'eau
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir au tournoi de Montbonnot.

Le tournoi se déroulera au gymnase du pré de l'eau 38330 Montbonnot Saint Martin.

Nous vous remercions de vous être inscrits à ce tournoi. 
Les joueurs convoqués à partir de 12h sont priés de venir 30 minutes avant l'heure de 
convocation. Les premiers matchs débuteront à 8h. 

Pour tout retard sur la compétition, merci de contacter le juge-arbitre Sébastien au 06 22 
99 35 64. 

Le jour du tournoi, il y aura une buvette qui proposera ( crêpes maison, sandwichs, 
boissons, fruits etc...)

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEYON Blandine (D9) 8/2/2020 7h52 serie 4 15,00 €
MICHELLE Aurore (P12) 8/2/2020 7h52 serie 5 15,00 €
SENECHAL Lucas (R6/R5/R6) 8/2/2020 

12h40
serie 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Fred au 06 77 13 54 00 ou par mail 
msmb38.tournoi@gmail.com.

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à 
sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier : Ligue AURA de badminton 37 route 
du Vercors 38000 St Cassien. Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 
mois de toute compétition.

Team MSMB38


