
Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

BOUVARD Erwan (D8/P10/P10) 19/10/2019 
8h28

Série 4 20,00 €

POMA Ophelie (D8/R6/D8) 20/10/2019 
9h56

Série 2 20,00 €

POMA Jenny (D9/D8/D7) 20/10/2019 
9h56

Série 2 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PIGEAULT Floris (D7/R6/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20/10/2019 
8h48

Série 3 20,00 €

GARDET Céline (D8/R6/R6) 20/10/2019 
9h56

Série 2 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

GARDET Cyrille (D8/R6/D8) 19/10/2019 
8h28

Série 4 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

PIGEAULT Nicolas (D8/R6/D7) 20/10/2019 
8h48

Série 3 20,00 €

HERBINSKI Aurélien (D9/R6/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

MD MAHEDI Hassan (D9/R6/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €



FITTE Nicolas (P10/P10/P11) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20,00 €

LOUISE-ALEXANDRINE Audrey 
(R4/R5/D7)

19/10/2019 
11h18

Série 1 20,00 €

BAERT Primael (R6/R6/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 3 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

VILLIEN Anthony (P10/D8/D9) 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

PREAUBERT David (P12) 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

CLARIOND Arnaud (NC) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

POCHEZ Dorothee (P12/P11/P11) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

ZANOLETTI Mathieu 
(P12/P11/P12)

20/10/2019 
9h56

Série 8 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

GRILLET Basile (R6/R5/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

GODICHON Tom (D7/R6/D7) 19/10/2019 
14h08

Série 3 20,00 €

NGUYEN Mai-phuong (D7/R6/R6) 20/10/2019 
8h14

Série 1 20,00 €

SAINTY Benjamin (D7/R6/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

LECRE Maëlie (D8/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 19/10/2019 
14h08

Série 3 20,00 €

CALDARA Romain (P10/P12/P12) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20,00 €

MANGANO Maxime (P10/D9/P10) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20,00 €



BLAISE Corentin (P12) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20,00 €

COGNET Simon (R4/R5/R5) 19/10/2019 
12h26

Série 1 20,00 €

AUGUSTE Florian (R5/R4/R4) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

NGUYEN Nam phuong (R5/R4/R4) 20/10/2019 
8h14

Série 1 20,00 €

DREYFUS Iaris (R6/R5/R6) 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

ALHALLI Sonia (D8/R6/D8) 19/10/2019 
11h52

Série 2 20/10/2019 
9h56

Série 2 20,00 €

LINTIGNAC Laurence (D8/R6/D8) 20/10/2019 
9h56

Série 2 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

SAYATHAM David (D8/R6/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 3 LA 20,00 €

BACH Alice (D9/D7/D9) 20/10/2019 
9h56

Série 2 20,00 €

GACHET Fabien (D9/D7/D8) 19/10/2019 
8h28

Série 4 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

LE GRATIET Bertrand (D9/D7/D9) 20/10/2019 
8h48

Série 4 20,00 €



PELHATRE Thomas (D9/D7/D9) 0,00 €
VALLOIRE Hugo (D9/D8/D9) 0,00 €
VERLIAT Aurélie (D9) 20/10/2019 

8h14
Série 3 19/10/2019 

7h20
Série 4 20,00 €

VERLIAT Jerome (D9/D7/D9) 20/10/2019 
8h48

Série 4 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 19/10/2019 
8h28

Série 7 20,00 €

POGNART Mathias (P11/P10/P12) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20,00 €

GAUBERT Julien (P12/P11/P11) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

JUROW Sylvian (P12/P11/P10) 20/10/2019 
9h56

Série 7 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R5) 19/10/2019 
11h18

Série 1 20,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/D7) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 280,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOY Rodolphe (P11/D9/P11) 20/10/2019 
11h38

Série 6 20,00 €

GAVET Lionel (P12/D9/P11) 20/10/2019 
11h38

Série 6 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARLE Loïc (R5/R5/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

NEEL Theo (R5) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

ARGENTIER Céline (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

PICTON Romain (D9/D7/D9) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20,00 €

THOMAS Elsa (D9/D7/D9) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

GREMION Alizee (P10/D9/P10) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

ROBERT Alain (P12/P10/P10) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

ROBERT Antoine (P12/P12/D9) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €



PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R4)

19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

BESCHE John (D7/R6/R5) 20/10/2019 
7h40

Série 3 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

CHIROUSSEL Tristan (D7/R6/D7) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20,00 €

GRELLIER Cécile (D7/R5/R6) 20/10/2019 
8h14

Série 1 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

CLAVEL Romain (D8/R6/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

DUCHARME Pauline (D8/D7/D7) 20/10/2019 
8h14

Série 3 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

FINET Romain (D8/R6/R6) 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €



WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

CAPUTO Louis (D9/D9/P10) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20,00 €

EMERIAU Quentin (D9/D7/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

GUERY Gaëtan (D9/P10/P11) 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

KACZOROWSKI Mickaël 
(D9/D9/P11)

19/10/2019 
8h28

Série 4 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

LEBLANC Nicolas (D9/D7/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

MARTINAGE Pierre (D9/R6/D8) 19/10/2019 
8h28

Série 4 20,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/P11/P12) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

SWARTS Tristan (D9/D7/D9) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20/10/2019 
9h22

Série 5 20,00 €

CHAN Edmond (NC) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

CRAMBES Elisa (NC) 19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

D'HUMIERES Geoffroy (NC) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20,00 €

HACQUARD Johann (NC) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

LEMASSON Pauline (NC) LA 0,00 €
MENDEZ Fabien (NC) 20/10/2019 

9h56
Série 8 20,00 €

VADIN Margaux (NC) 19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

BAZOGE Natalia (P10/D9/P11) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

BESSON Laurent (P10/P10/D7) 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

BONAMY Romain (P10/D8/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 4 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

BOUCHET Amandine (P10/D9/D9) 19/10/2019 
11h52

Série 2 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

CECCALDI Adrien (P10/D8/P10) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20/10/2019 
8h14

Série 5 20,00 €

DUREL Camille (P10/D9/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

GAHON Camille (P10/P12/P12) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

TROUSSEL Erwan (P10/P11/P12) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20,00 €

VACHER Alexiane (P10/D9/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

VOGEL Samuel (P10/D8/P10) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20/10/2019 
9h22

Série 5 20,00 €

EHRHARD Lisa (P11/D9/D9) 20/10/2019 
8h14

Série 4 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

LELIEVRE Pierre-yves 
(P11/D9/P11)

20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

NGUYEN Trung ky (P11/D9/P10) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

SMEECKAERT Aline 
(P11/P10/D9)

20/10/2019 
8h14

Série 4 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

THEVIN Christophe (P11/D9/P11) 19/10/2019 
7h54

Série 7 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

VO Tien tu (P11/D9/P10) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

AZIBERT Loïs (P12/D9/P12) 20/10/2019 
9h56

Série 6 20,00 €

BRODEAU Marion (P12) 0,00 €
CHATEL Yanis (P12) 19/10/2019 

7h54
Série 7 20/10/2019 

9h56
Série 8 20,00 €

CHENAL Martin (P12) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20,00 €



DANICAN Romain (P12) 19/10/2019 
7h54

Série 7 20,00 €

DEMESMAY Marion (P12) 19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

GANDON Céline (P12/P10/P12) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

GAYET Pascal (P12/P11/P12) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

GOMEZ Francis (P12) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

GRISANTI Emmanuelle 
(P12/P10/P10)

19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

SAUVIGNET Déborah (P12) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

DOCQ Pierre (R5/R5/R4) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 20/10/2019 
8h14

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

JURDIT Murielle (R5/R4/R4) 20/10/2019 
8h14

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

ROJOT Vincent (R5/R5/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 2 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

VIOTTO Quentin (R5) 20/10/2019 
7h40

Série 1 LA 20,00 €

BAILLERGEAU David (R6/R5/R5) 20/10/2019 
8h48

Série 2 20,00 €

POGNANTE Stéphane (R6/R5/R6) 20/10/2019 
8h48

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 59 Total inscription: 1140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1140,00 €
EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

FUCHEY Timothée (D7/P10/P10) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

GIRY Vaihana (D7/R6/R5) 20/10/2019 
8h14

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

HUMBERT Vincent (D7/R6/D7) 19/10/2019 
7h54

Série 4 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

MOLIE Cyril (D7/R5/R5) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

TAVEAU Alexandre (D7/R6/R6) 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

VANDEWAETER Tessa 
(D8/R6/R6)

19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €



BARNEAUD Esteban (D9/P11/P11) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20,00 €

DUVERNE Guillaume 
(D9/P12/P12)

19/10/2019 
7h54

Série 5 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

BUSI Thomas (NC) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

FONTAINE Gaëlle (P10/P11/P12) 19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

KOEBERLE Nathan (P12) 19/10/2019 
7h54

Série 7 20,00 €

LANAUD DALGE Martin (P12) 19/10/2019 
7h20

Série 7 20,00 €

LEGER Michel (R4/D7/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R4/R5)

19/10/2019 
11h18

Série 1 20/10/2019 
8h14

Série 1 20,00 €

BOUVERON Bastien (R5/R4/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

CROCHET Julien (R5/R5/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20,00 €

GAYET Benoit (R5/D7/D8) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20,00 €

LE VAILLANT Théodore (R5) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

MUTEL François (R5/R4/R5) 19/10/2019 
12h26

Série 1 20,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
8h28

Série 1 20,00 €

VALLE Julien (R5/R4/R5) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

AROMATARIO Ilane (R6) 20/10/2019 
7h40

Série 2 LA 20,00 €

CHARPENAY Maxime (R6/R6/D7) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20,00 €

CREVON Stéphanie (R6/R4/R5) 19/10/2019 
11h18

Série 1 20/10/2019 
8h14

Série 1 20,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R5) 20/10/2019 
7h40

Série 2 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

VALER Marina (R6/R5/R5) 20/10/2019 
8h14

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 520,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 520,00 €
EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Celine (P10) 20/10/2019 
8h48

Série 4 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

MARIE Arnaud (R5/R6/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

GRANDVIERGNE Manon 
(P10/D9/D9)

20/10/2019 
8h48

Série 4 LA 20,00 €

GRANDVIERGNE Didier 
(P11/P11/D9)

LA 0,00 €

TEISSEDRE Sandrine 
(P11/P10/P10)

20/10/2019 
8h48

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D8/D9/D9) 19/10/2019 
7h54

Série 4 20,00 €

BIAGETTI Lucas (P10/D8/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

BORNAND Jonathan (P10/D8/P10) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

JEHAN Blandine (P11/D9/D9) 20/10/2019 
8h48

Série 4 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

WALTER Christine (R6/R5/R5) 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

RAMON Marie (R6/R5/R5) 20/10/2019 
9h22

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

CLAVEL Marine (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

CHOMETTON Sandrine 
(P10/D8/D9)

19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

VERDILLON Nils (P11/P10/D9) 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D7/D8) 19/10/2019 
11h52

Série 2 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

NAUROY Eve (D7/R5/R6) 0,00 €
OLYMPIEFF Marine (D7/R5/R6) 20/10/2019 

8h14
Série 1 20,00 €

BRIAND Hugo (D8/D8/D9) 20/10/2019 
8h14

Série 5 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

CACHARD Sebastien (D8/D8/D7) 19/10/2019 
8h28

Série 4 20/10/2019 
8h14

Série 5 20,00 €

DANAN Sacha (P10/D9/P11) 19/10/2019 
7h54

Série 6 20/10/2019 
8h14

Série 5 20,00 €



VASSAL Armand (P10/P10/P11) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 20/10/2019 
8h14

Série 5 20,00 €

TRAN Thi thuy hien (P11/R5/R6) 0,00 €
BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 19/10/2019 

11h18
Série 1 20/10/2019 

8h14
Série 1 20,00 €

DESMOULINS Simon (R5/R5/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

SAVIN Hugo (R5) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20,00 €

TOLLINI Leopold (R5/R6/D7) 19/10/2019 
13h00

Série 2 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

LOUIS Stanislas (R6/D8/D8) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

HAMON Camille (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

MAYERE Leo (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

MELEY Hector (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 4 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

BROUSSART Lucie (P12/P12/P10) 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

LOUBARESSE Gaëtan (D8/R6/D8) 20/10/2019 
7h40

Série 3 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

BONNARDEL Caroline (D8/D7/R5) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

COINDEAU Stephane (D8/D7/R6) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

TERRANOVA Cécile (D8/D7/D7) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

BESSON Céline (D9/D7/D8) 20/10/2019 
8h14

Série 3 20,00 €

EXARTIER Jerome (P11/D8/P10) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

PELLOUX PRAYER Lydiane 
(D7/R5/D7)

20/10/2019 
11h38

Série 2 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SEON Emeline (P10/P12/P11) 19/10/2019 
11h52

Série 2 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

LAJLAR Mylène (D7/R5/R6) 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

BOUJARD Quentin (D9/P10/P11) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20,00 €

GUELPA Isabelle (D9/D8/D7) 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

AMAR Eric (NC) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

CHAUVIN Rémi (NC) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

PETITEAU Matthieu (NC) 19/10/2019 
7h54

Série 7 20,00 €



BOUTARIN David (P11/P12/P10) 20/10/2019 
9h56

Série 8 20,00 €

MARTIE David (P11/P10/D9) 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

SANHET Virginia (P11/P11/P12) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

CHOTARD Berengere 
(P12/P12/P11)

19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

CUSANNO Sebastien (P12) 19/10/2019 
7h54

Série 7 20,00 €

DHEEDENE Thomas 
(P12/P10/P12)

20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

LAVAL Antoine (P12/P10/P10) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

PICARD William (P12) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

SANHET Marc (P12) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

TURCHET Bruno (P12/P11/P12) 20/10/2019 
9h56

Série 7 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 320,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

BRENET Nicolas (P10/D8/P10) 19/10/2019 
7h20

Série 4 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

DE FORGES DE PARNY Julien 
(P11/D8/P11)

20/10/2019 
8h14

Série 5 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie 
(D7/R5/R5)

19/10/2019 
11h52

Série 2 20/10/2019 
9h56

Série 2 20,00 €

BOUAKHASITH Robert 
(D9/D7/D9)

20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

GODARD Vincent (D9/D7/D9) 19/10/2019 
7h54

Série 5 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

BOUCHON Igor (P10/P11/P11) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

MILHIET Anaïs (P11/P10/P10) 19/10/2019 
11h52

Série 3 20,00 €

BELLING Léa (R4/R5/N3) 20/10/2019 
8h14

Série 1 19/10/2019 
8h28

Série 1 20,00 €



MARTINEZ Mathieu (R4/R4/N3) 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

POUSSARD Nicolas (R4) 19/10/2019 
13h00

Série 1 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/R4/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
8h28

Série 1 20,00 €

FERNANDEZ Stéphanie 
(R5/R5/R4)

19/10/2019 
8h28

Série 1 20,00 €

GAUTHIER Alan (R5) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

HUE Florian (R5/R5/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 1 20,00 €

MILLON Nicolas (R5/R4/R5) 20/10/2019 
7h40

Série 1 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

LOTZ Julie (R6/R5/R4) 19/10/2019 
7h20

Série 1 20,00 €

TOURNIER Céline (R6/R5/D7) 20/10/2019 
9h56

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

RESSOUS Emilie (D8/P10/P10) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

BETHUNE Evelyne (P10/D8/D9) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

PRALONG Irène (P12/P10/P10) 20/10/2019 
8h14

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

COQ Baptiste (P11/D9/P11) 19/10/2019 
11h18

Série 5 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

SAEZ Christelle (D9/D7/D8) LA 19/10/2019 
12h26

Série 3 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

PONTON Claude (R6/R5/R5) 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

PONTON Théo (R6/R6/R5) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

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



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

DEVEY Corinne (D8/R6/R5) 19/10/2019 
11h18

Série 2 20,00 €

CHAUX Pierre (D9/D7/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

SIMON François (D9/D7/D9) 20/10/2019 
7h40

Série 4 20,00 €

SENECHAL Lucas (R6/R5/R6) 19/10/2019 
13h00

Série 3 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65



Grenoble, le 17/10/2019

FFBaD
Badminton Club de Grenoble
GYMNASE CLEMENCEAU
situé Boulevard Clemenceau 
38000 Grenoble

 

 

Le BCG est heureux de vous accueillir pour le Back 4 Bad ! 
Les joueurs sont convoqués 40 minutes avant l'heure de leur première rencontre. Les 
joueurs convoqués à 7h20 pourront se faire pointer a partir de 7h30. 
Tous les joueurs convoqués après 11:00 sont tenus  de venir 45 minutes avant l'heure de 
convocation AFFICHEE, soit 1H25 avant l'heure de match prévue
Les premiers matchs seront lancés a 8h le samedi et à 8h20 le  dimanche.
Deux terrains d'échauffement seront a votre dispostion dans la salle
                                                          /! \ ATTENTION /!\   

IMPORTANT : Le règlement du tournoi se fait dans le gymnase a la table de pointage 
UNIQUEMENT. Toute personne ne réglant pas son inscription sur place se verra 
REFUSER la participation au tournoi. Nous rappelons que le tarif d'inscription est de 
20€ pour tous les joueurs, que ce soit pour un ou plusieurs tableaux. PRIVILEGIEZ LE 
PAIEMENT PAR CHEQUE. Le liquide sera également accepté, si vous choisissez ce 
mode de paiement, merci de bien prendre l'appoint. 
 Un Stand Youbadit et un une buvette bien garnie seront présents tout au long du 
weekend.

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

ROUSSEL-GAILLOT Alexis 
(D8/R6/R6)

20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/P10) 19/10/2019 
11h52

Série 2 20,00 €

BRASSEUR Odile (D9/R6/D8) 20/10/2019 
11h38

Série 2 20,00 €

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R4) 19/10/2019 
11h18

Série 1 20/10/2019 
9h22

Série 1 20,00 €

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 20/10/2019 
7h40

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



EN CAS DE FORFAIT OU PROBLEME, merci de prévenir rapidement par mail a
l'adresse mail suivante : Vincentabary@yahoo.fr ou par téléphone au ( 0606606088 ) et
de faire parvenir dans les 5 jours votre justificatif à la ligue
(sophie.bluy@badminton-aura.org)
Le juge arbitre principal sera Tony Truong, joingable au : 07.61.45.80.65


