
St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

TEXIER Séverine (D7/R6/R5) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

POMA Jenny (D8/D7/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

KERSALL Jérémie (R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D9) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 17/11/2019 

7h53

Série 1 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

LANDRE BONNET Julie 

(D8/D7/D7)

LA 0,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

FONDERE Léonie (D7/R6/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

CLOUTIER Eliot (R6) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

DESBOS Alexandre (R6/R5/R6) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

BARUT Sylvain (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

NGUYEN Mai-phuong (D7/R6/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

SARDA Léopold (D7/R6/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

LECRE Maëlie (D8/R6/D7) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

LAZARO Romain (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

CELLE Valérie (D9/D7/D7) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

PELHATRE Thomas (D9/D7/D9) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

SCARINGELLA Veronique 

(D9/R6/D8)

16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

LENOIR Corinne (P10/D7/D7) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

GAUBERT Julien (P11/P10/P11) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

CARRARA Frédéric (P12/P12/P10) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

MAQUIN Malorie (P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P11) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €



PERRIN-BLANC Viviane 

(R6/R5/R5)

16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

DI STASI Jacques (D8/R6/D7) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

PICHAND Aurélie (D8/D7/D8) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

SERIE Hélène (D8/R6/R6) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

ARGENTIER Céline (D9/D7/D8) 16/11/2019 

8h59

Série 2 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

DA SILVA NEVES Christophe 

(D9/D7/D9)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

THOMAS Elsa (D9/D7/D9) 16/11/2019 

8h59

Série 2 17,00 €

GREMION Alizee (P10/D9/D9) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

LOUYOT Pierre (P10/P10/P11) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

MANCUSO Fabrizio (P10/D9/D9) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

ARMANDO Fabrice (P11/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €



POPOVA Olga (P11/P10/D9) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

ROBERT Antoine (P11/P10/D9) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

TOZZI Gwénael (P11/D9/P10) LA 0,00 €

CHEVALLET Olivier 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

ODE Mathieu (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

PIETROLONARDO Olivier 

(R6/R6/R5)

17/11/2019 

7h53

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 261,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

CHAPERON Sylvain (D7/R6/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

MOLIE Cyril (D7/R5/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

VANDEWAETER Tessa 

(D8/R6/R6)

17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

KOEBERLE Nathan (P12) 16/11/2019 

7h53

Série 4 17,00 €

LANAUD DALGE Martin (P12) 16/11/2019 

7h53

Série 4 17,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) LA 17/11/2019 

7h53

Série 1 17,00 €

VALLE Julien (R5/R4/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

AROMATARIO Ilane (R6) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17,00 €



CUENOT Zacharie (R6/D8/D8) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

VALER Marina (R6/R5/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 233,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

BESCHE John (D7/R6/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

CHAUCHAT Aurore (D8/D7/D7) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

CLAVEL Romain (D8/R6/D7) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

DUCHARME Pauline (D8/R6/D7) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

TCHOULFIAN  Pauline 

(D8/D8/R6)

17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

CAPUTO Louis (D9/D9/P10) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

SWARTS Tristan (D9/D7/D8) 16/11/2019 

13h23

Série 2 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

CECCALDI Adrien (P10/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

COSTA Pascale (P10/D9/D7) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €



NGUYEN Trung ky (P10/D8/D9) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

VO Tien tu (P10/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 16/11/2019 

13h23

Série 2 17,00 €

EHRHARD Lisa (P11/D9/D9) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

THEVIN Christophe (P11/D9/P11) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

CHATEL Yanis (P12/P11/P12) LA 0,00 €

DEMESMAY Marion (P12) LA 0,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P10) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

SAUVIGNET Déborah (P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

ROJOT Vincent (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17,00 €

VIOTTO Quentin (R5) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

POGNANTE Stéphane (R6/R5/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 381,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 381,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASPARINI Alexandra 

(P10/P10/D9)

16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

GRANDVIERGNE Manon 

(P10/D9/D9)

17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

CASSARD Severinne 

(P11/P10/P11)

16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

GRANDVIERGNE Didier 

(P11/P11/D9)

16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

LEPAGE Guillaume (P11/D9/D9) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

MOLINARI Julien (P11/P12/P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

FAURE Cyril (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 

(P11/D9/P10)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'HONT Grégoire (D9/D8/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

MILLIET Delphine (D9/R6/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

GALLET Stéphane (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17,00 €

REINERT Yohann (R6) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIERRE Berengere (P12/P10/P10) 16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

WALTER Christine (R6/R5/R5) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

RAMON Marie (R6/R5/R5) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

SAMMOUR Claire (D8/R5/D7) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

CHOMETTON Sandrine 

(P10/D7/D9)

16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

CHOMETTON Franck 

(P11/P10/P10)

16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

COLOMBANI Hélène 

(P11/D9/P10)

16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

VERDILLON Nils (P11/P10/D9) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 94,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

BAROUX Celine (D9/D9/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

CORNEILLER Nicolas (D9/D7/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 2 17,00 €

DANAN Sacha (D9/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

MAGNIEN Sébastien (P10/D7/D8) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

VASSAL Armand (P11/P10/P11) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

OLYMPIEFF Marine (R6/R5/R6) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

MELEY Hector (D8/D7/D7) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

BRISSON Viviane (D9/D7/D9) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

VAN ROYEN William (D9/D7/D8) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

EL GHARBI Yasmine 

(P10/P10/P12)

16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

FORICHON Cedric (P11/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

RAYMOND Lionel (P11/D8/P11) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

BLANC Sebastien (P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

FOUREY Philippe (P12/P10/P11) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

JOY Véronique (P12) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

MARZE Muriel (P12/P11/P12) 16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €



ROZIER Manon (P12) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 196,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTANARI Carole (R6/R5/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

POISSONNIER Nicolas (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

MAYALI Laethitia (P10/D7/P10) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

DA PIEDADE Christophe 

(P11/P11/D9)

17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

DELIZY Alexis (R6/R5/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

COINDEAU Stephane (D7/R6/R6) LA 0,00 €

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

TERRANOVA Cécile (D8/D7/R6) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

BESSON Céline (D9/D7/D8) 16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

CANCELA Matthieu (P10/D8/D9) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17,00 €

EXARTIER Jerome (P10/D8/P10) 17/11/2019 

8h26

Série 4 17,00 €

JEANNE Karine (P10/D7/D9) 17/11/2019 

8h26

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

LAJLAR Mylène (D7/R5/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

STERKENDRIES José (D8/D7/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

BOUJARD Quentin (D9/P10/P11) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

GUELPA Isabelle (D9/D8/D7) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

CLOT David (NC) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

GIRARD Lauriane (NC) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

LOBEY Baptiste (NC) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

BERTEAU Christophe 

(P11/D9/P11)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

CLASTRES Elodie (P11) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

MARTIE David (P11/P10/D9) 16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €



MASSE Christophe (P11/P10/P10) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

SANHET Marie (P11/P12/P12) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

SANHET Virginia (P11/P12/P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

AMAR Eric (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

BEGOUIN Roméo (P12/P10/P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

CHAUVIN Rémi (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

CHOTARD Berengere 

(P12/P12/P11)

16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

CUSANNO Sebastien (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

DHEEDENE Thomas 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

GUILLAUME Jean-francois (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

LANGE Hugo (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

MENANT Robin (P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

PETITEAU Clément (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

RAVEL Manon (P12) 16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

REMOND Eliott (P12/P11/P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

SANHET Marc (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17/11/2019 

8h59

Série 4 20,00 €

TURCHET Bruno (P12/P10/P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

TURCHET Mathis (P12) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 509,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 509,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONS Aline (D7/R5/R5) LA 0,00 €

BRIERE Florence (D8/R6/D8) LA 0,00 €

MARTIN-COCHER Camille 

(D9/D7/D9)

17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

MAJOUX VANDAL Béatrice 

(P12/D9/D9)

16/11/2019 

8h26

Série 2 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie 

(D7/R5/R5)

16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

GOUT Sylvain (D8/D7/R6) 16/11/2019 

12h50

Série 2 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

MARTINEZ Julie (D8/D8/R6) 17/11/2019 

7h53

Série 1 17,00 €

FONTBONNE Océane (D9/D9/D7) 16/11/2019 

8h26

Série3 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

BOUCHON Igor (P10/P12/P10) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

BARTHELEMY David 

(P11/D8/P11)

16/11/2019 

13h23

Série 2 17,00 €

RICHA Latifa (P11/D9/D8) 16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

SWALES James (P11/P12/P12) LA 0,00 €

YALLOURACKIS Nicolas 

(P11/D9/D9)

16/11/2019 

7h53

Série3 17/11/2019 

8h26

Série3 20,00 €

YALLOURACKIS Pauline 

(P11/P11/D9)

17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €



FLEURENCE Matheo (P12) LA 0,00 €

GRASSET Dominique 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h53

Série 4 17,00 €

LAPORTE Pierre-jean (P12) 16/11/2019 

7h53

Série 4 17,00 €

POILROUX Guillaume 

(P12/P10/P12)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

MIQUEAU Amélie (R4/N3/N3) LA 0,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

DINH Dara-tiffanie (R5/R5/R6) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

FERNANDEZ Stéphanie 

(R5/R5/R4)

17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

GAUTHIER Alan (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

HUE Florian (R5/R5/R4) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

SAILLET Céline (R5/R4/R4) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

SAISANITH Maxime (R5/R5/R4) LA 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

LOTZ Julie (R6/R5/R4) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 398,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 398,00 €

Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

POMPOSA Vanessa (P12/D9/P12) 17/11/2019 

8h59

Série 4 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

BAFFIER Franck (D7/R6/R6) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

REYMOND-ALLONCLE Delphine 

(D7/R6/R6)

16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

ALBERTIN Carole (P10/D7/D9) 16/11/2019 

8h59

Série 2 17,00 €

ALLARD-LYONNE Emilie 

(P11/D9/P10)

16/11/2019 

8h59

Série 2 17,00 €

DECUYPER Aurelie (R5/R4/R4) 17/11/2019 

7h20

Série 1 17,00 €

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

BOYER Laetitia (R6/R5/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17/11/2019 

7h53

Série 2 20,00 €

MEHL Elisabeth (R6/R6/R5) 16/11/2019 

13h23

Série 1 17,00 €

PONTON Claude (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

PONTON Théo (R6/R6/R5) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 185,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

ZAMARA Anne laure (D7/R6/D8) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

BREMARD Fabien (D8/D7/D8) 17/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

PEREIRA Helder (P10/D8/P10) LA 0,00 €

BENARD Cédric (P11/D9/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

CHERET Michael (P11/D9/P10) LA 0,00 €

PAUTASSO Guillaume 

(P11/P10/P11)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

BRINDEL Benoit (P12/D9/P12) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

MIRANDA Raoul (P12/P11/P11) 16/11/2019 

7h20

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

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

SERAYET Philippe (D7/R6/R6) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

LIMON Florence (D8/R6/R6) LA 0,00 €

REVELEN Franck (D8/D7/D7) 16/11/2019 

12h17

Série 1 17,00 €

SEIGNOVERT Cloé (P10/P12/P12) 17/11/2019 

8h26

Série 4 17,00 €

LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

NERI Julien (P11/D8/P11) 16/11/2019 

13h23

Série 2 17/11/2019 

8h26

Série 4 20,00 €

LOMBARD Benjamin 

(P12/P11/P12)

16/11/2019 

7h53

Série3 17,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 16/11/2019 

12h50

Série 1 17/11/2019 

7h20

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU



St Martin d'Uriage, le 13/11/2019

FFBaD
Pierre Allain

impasse du Fiarey

38410 St Martin d'Uriage

 

 

Bonjour à tous,

C'est avec grand plaisir que le club Sert Volant St Martin d'Uriage vous accueille pour ce 

weekend sportif, le 3e Uriage en plumes !!!

Vous trouverez ci-joint les convocations pour le tournoi. Pour les paires convoquées 

après 12h, vous pouvez venir 20 min avant votre convocation, si nous avons un peu 

d'avance, nous pourrions lancer les matchs plus vite.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés jusqu'à la veille au soir du tournoi 

pour participer en cas d'annulation ou de forfait d'une paire déjà inscrite.

Par ailleurs ne tenez pas compte des frais d'inscription, ils seront régularisés en cas de 

besoin le jour du tournoi.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEC Carine (P11/P11/P10) 16/11/2019 

8h26

Série3 17,00 €

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



Le stand Youbadit sera à votre disposition tout le weekend

La buvette sera animée par notre équipe de bénévoles du matin au soir

Pensez à réserver votre samedi soir pour partager un moment convivial à partir de 20h.

En cas de problème, merci de prévenir au plus vite Christophe 0699454616 ou Sébastien 

Véchard JA du tournoi 0622993564

En cas de forfait, envoyez également votre certificat à sophie.bluy@badminton-aura.org 

sous peine de suspension.

A ce weekend !!!

L'équipe SVSMU


