
MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BOISSELIER Pascal

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINET Yannick (D9/D7/D8) LA 0,00 €
BASTARD-ROSSET Florence 
(P10/P10/D8)

5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

DALLA CAMINA Luc 
(P11/P10/P10)

5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

PEGON Lucie (P11/D9/P10) LA 0,00 €
POMERET Alexandre 
(P11/D9/P11)

LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 KERSALL Jérémy

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

LACHENAL Marie Pierre 
(D7/R6/R5)

4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

PEYROUZERE Grégory 
(D7/R6/D7)

5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

POMA Jenny (D8/D7/R6) 4/1/2020 
13h00

série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €

POMA Ophelie (D8/R6/D7) 4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

POURTIER Lisa (D9/D8/D7) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
KERSALL Jérémie (R5) 4/1/2020 

11h21
série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €



BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 4/1/2020 
11h21

série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €

JULLIEN Louise (R6/R6/R5) 4/1/2020 
13h00

série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 RUTSCH Jérome

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

SINAN Patrick (P10/D8/P10) 4/1/2020 7h30 série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MOUGLALIS Romy

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUGLALIS Romy (D8/R6/D7) 5/1/2020 8h36 série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 ZELLER Robin

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

ZELLER Robin (N3/R5/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MARELLO Noémie

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 4/1/2020 
15h12

série 1 5/1/2020 
10h48

série 1 22,00 €

MOCAER Bérenger (N2/R4/N3) 4/1/2020 
15h12

série 1 20,00 €

MARELLO Noémie (N3) 4/1/2020 
15h45

série 1 20,00 €

WERMEISTER Audrey (N3/N3/N2) 4/1/2020 
15h45

série 1 20,00 €

AVSAR Filiz (R4/R4/N3) 4/1/2020 
14h06

série 1 5/1/2020 
10h48

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 LECOQ Chiung-Chen

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D8) 4/1/2020 
11h21

série 3 5/1/2020 8h36 série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BOULVEN Manon

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien 
(D7/D7/D8)

4/1/2020 
11h21

série 2 5/1/2020 8h36 série 3 22,00 €

BOULVEN Manon (D9/D9/P10) 5/1/2020 8h36 série 3 20,00 €
SAGNIAL Brice (R6/D7/D7) 4/1/2020 

11h21
série 2 5/1/2020 8h36 série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 HAIF Mehdi

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLEC Ambre (D9/P10/P11) 4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

GIL Adèle (D9/D9/P11) LA 0,00 €
HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
VINCENT Gaël (P11/P10/P10) 4/1/2020 8h03 série 5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MAUNORY Simon

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUNOURY Simon (N2/N3/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 LIOTTARD Christelle

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

LIOTTARD Christelle (R5/R5/R4) 4/1/2020 
14h06

série 1 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BERTHIER Michel

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIRIEIX Carole (R6/R5/R6) 4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BEAUDHUIN Sébastien

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

LAVE Camille (D8/D9/D9) LA 0,00 €
BOUVARD Quentin (R4/R5/R4) 4/1/2020 

10h48
série 2 5/1/2020 7h30 série 2 22,00 €

DUVERNOIS Noemie (R4/R5/R5) 4/1/2020 
14h06

série 1 5/1/2020 7h30 série 2 22,00 €

CLOUTIER Eliot (R5/R5/R6) 4/1/2020 
10h48

série 2 20,00 €

KABA Sarah (R5/R4/R5) 4/1/2020 
14h06

série 1 20,00 €

SPRINGER Aurélie (R6/R6/R5) 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €
VALLIERE Laurent (R6) 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 20,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 DOMENECH Maud

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOMENECH Maud (R5/R5/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CHIROUSSEL Sylvie

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

CHIROUSSEL Sylvie (P10/R6/R6) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CHERBLANC Murielle

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

CHERBLANC Murielle 
(P10/D8/D9)

4/1/2020 
11h21

série 3 5/1/2020 9h09 série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BERTHELIER Nicolas

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

BERTHELIER Nicolas (P10/D7/D9) LA 0,00 €
LAVERDURE Laura (P11/P11/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 40,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CHAGOT Anthony

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROCHET SIRE Véronique 
(R5/R5/R4)

4/1/2020 
13h00

série 2 5/1/2020 9h42 série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MARTINEAU Vincent

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

CARLE Loïc (R5) 4/1/2020 
13h33

série 1 5/1/2020 9h42 série 2 22,00 €

NEEL Theo (R5) 4/1/2020 
13h33

série 1 5/1/2020 
10h48

série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PIETROLONARDO Olivier

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

PIETROLONARDO Olivier 
(R6/R6/R5)

5/1/2020 9h42 série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 AROMATARIO Ilane

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

ANDREOLETY Melissa 
(R5/D7/D7)

5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R5) 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €
CUENOT Zacharie (R6/D8/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 22,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 FRAU Franck

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

TROUSSEL Erwan (D9/P10/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
FRAU Franck (P12/P10/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MANGIARROTI Marion

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANGIAROTTI Marion 
(R6/R5/D7)

4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 DALMAZ Florian

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALMAZ Florian (D8/D7/D8) 4/1/2020 
11h21

série 2 20,00 €

GAUDIN Alain (D8/R6/D7) 4/1/2020 
11h21

série 2 20,00 €

BEN DAOUD Aurelien 
(P10/D9/D9)

4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €

DOEBLE Nicolas (P10/D8/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 AUJOGUES Christian

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

BALLET Yoann (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
GAGNE Camille (P10/P10/P12) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
RICCARDI Dimitri (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
VONGSA Mathis (P10/P10/P12) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
CORDOMI Aurelien (P11/P10/P12) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
DELHORME Sylvain (P11/D9/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
GIRARDIN Vincent (P11/D9/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
PEREZ-MARTINEZ Frederic 
(P11/P10/P12)

4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €

AMBLARD Marc (P12/P11/D9) 4/1/2020 8h36 série 5 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €
ARFEUILLE Valérie (P12) 4/1/2020 

13h33
série 4 20,00 €



AUJOGUES Christian (P12/D9/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
BLANDIN Bertrand (P12/P10/P12) 0,00 €
LAYEMAR Laurent (P12) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
LEGENDRE Gilles (P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
PLEYNET Lylou (P12) 4/1/2020 

13h33
série 4 20,00 €

SIMONI Anthony (P12/P11/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
SZCZEPANIK Bruno 
(P12/P10/P12)

4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €

TESSA Eddy (P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 342,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BROCHOT Brigitte

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOILLOT Luc (NC) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 4/1/2020 
11h21

série 3 20,00 €

ATTIG Reda (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

BULLION Audrey (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

COULON Thierry (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

DUPUY Nicole (P12/D9/P11) 4/1/2020 
11h21

série 3 20,00 €



MOULOUD Cindy (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

VERPILLON Myriam (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MAYET Barbara

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

DRUCY Dominique (NC) LA LA 0,00 €
GOUZOU Matthieu (P11/P11/P10) LA LA 0,00 €
HELLOUIN Melissa (R5/R4/R4) 4/1/2020 

14h06
série 1 5/1/2020 

10h48
série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 44,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CHEVALIER Guillaume

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

WU Dan (N3) 4/1/2020 
14h06

série 1 5/1/2020 
10h48

série 1 22,00 €

BESSON Mathilde (R4/N3/R4) 5/1/2020 9h42 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 COLLETAZ Cédric

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

COLLETAZ Cédric (R5/R4/R5) 5/1/2020 7h30 série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MAGNIEN Jean-Philippe

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANUDET Etienne (NC) 5/1/2020 
10h48

série 6 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 FARRET Emilie

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

DANAN Sacha (D8/D8/P10) LA 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 FONTAINE Pauline

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNEAU Eric (D9/D8/D8) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
BRET Jérémy (P12) 5/1/2020 

11h21
série 6 20,00 €

HALLER Morgan (P12) 5/1/2020 
11h21

série 6 20,00 €

LUTTRIN Charlotte (P12) 4/1/2020 
13h33

série 4 5/1/2020 
11h21

série 6 22,00 €

SALGET Anaïs (P12) 4/1/2020 
13h33

série 4 5/1/2020 
11h21

série 6 22,00 €

BARBAROUX Alexandre (R5) 4/1/2020 
13h00

série 1 20,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 126,00 € A rembourser : 2,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 FAYOLLE Nicolas

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

PEYROT Emilie (N3) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

FOSSE Brigitte (R5/R5/R4) 4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PUXEDDU Mathieu

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 4/1/2020 
11h21

série 2 20,00 €

CHEVREUX Fabrice (P10/D8/P11) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
MOUQUET Simon (P10/D7/D9) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
POISSONNIER Nicolas (R6) 4/1/2020 

11h21
série 2 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PETIT Christian

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

COMPAGNON Gregory 
(D9/D9/P11)

4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €

THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8) 4/1/2020 
11h21

série 3 LA 20,00 €

BEOLET Clémentine (P10/P10/D9) 4/1/2020 
11h21

série 3 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €

BUSSONE Christophe (P10/D9/D9) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €
CAVELAN Emmanuel (P10) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
DELORY Sebastien (P10) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
GUINET Julien (P10/D9/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 LA 20,00 €
ROBERT Manon (P10) 4/1/2020 

13h33
série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €



BONVINI Axel (P11/P11/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
JUPPET Laura (P11/D9/P12) 4/1/2020 

11h21
série 3 20,00 €

OUVRIER Arthur (P11/P10/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €
PETIT Christian (P11/P10/P10) 5/1/2020 9h09 série 4 20,00 €
PICARD Zoe (P11/D9/P11) 4/1/2020 

11h21
série 3 20,00 €

STILLATUS Vianney (P11/P10/D9) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 9h09 série 4 22,00 €
ARNAUD Sylvie (P12/D9/P10) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
ARZBERGER Raphael (P12) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
BECKER Aurelie (P12/P10/P12) 4/1/2020 

13h33
série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €

BENYACAR Antonin (P12) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
GUEGUEN Maelig (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
JANOT Marie (P12/P12/P10) 4/1/2020 

13h33
série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €

JAYET Jacqueline (P12/P10/P11) 5/1/2020 9h09 série 4 20,00 €
NOEL Silvia (P12/P11/P11) 4/1/2020 

13h33
série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €

RODET Frédérique (P12/P10/P12) 4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

SIMONET Cédric (P12) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
VACHER Maude (P12/P11/P10) 4/1/2020 

13h33
série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 518,00 € Déjà réglé: 418,00 € Reste à payer : 100,00 €
Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PAGET Christophe

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

PAGET Christophe (P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 GOMEZ Pierre

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

PALLIN Adeline (D7/R6/D8) 4/1/2020 
13h00

série 2 20,00 €

VAN RUYMBEKE Pierre 
(D7/R6/D7)

4/1/2020 
10h48

série 2 5/1/2020 8h03 série 3 22,00 €

RAFESTHAIN Alexis (D8/D8/D7) LA 5/1/2020 8h36 série 3 20,00 €
THERON Christophe (D8/D8/D9) 4/1/2020 8h03 série 3 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €
RAFESTHAIN  Caroline 
(D9/R6/R6)

LA 5/1/2020 8h36 série 3 20,00 €

BONTEMPS Mailys (P10/D8/D7) 4/1/2020 
11h21

série 3 5/1/2020 8h03 série 3 22,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
ROJON Clement (P10/D8/P10) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €



SARZIER Christophe 
(P10/P11/P10)

5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €

BAUDUIN Aurelie (P11/D8/P10) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
RAFESTHAIN Evan (P11/D7/D9) LA 0,00 €
LAFFITTE Candy (P12/P12/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
PIERRET Anthony (P12/P10/P12) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
VANROY élise (P12/P12/P10) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
VEAU Amandine (P12/P12/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
GUILLOUD Benjamin (R5) 4/1/2020 

13h33
série 1 20,00 €

DELIZY Alexis (R6/R5/R5) 4/1/2020 
13h33

série 1 20,00 €

LANCON Nathalie (R6/R5/R5) 4/1/2020 
13h00

série 2 5/1/2020 7h30 série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 352,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 ROBERT Manon

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

ROBERT Diane (NC) 4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PAINCHART Sébastien

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
BONNE Florian (P12/P11/P12) LA 0,00 €
GAIGNARD Dominique 
(P12/P12/P10)

5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €

KELLER Adeline (P12/P11/P12) LA 0,00 €
MANGIN Pierre (P12/P11/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 60,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 GESSET Thais

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

TROADEC Olivier (D8/D7/D7) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
ROCHE Ludivine (D9/D7/D8) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 NICOLLAUD Céline

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

CARAYOL Christophe 
(P12/P10/P12)

4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

ANTOINE Amélie

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIFFOND Clement (D7/R6/R6) 4/1/2020 
11h21

série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €

TRAN Nathan (D7/R6/D7) 4/1/2020 
11h21

série 2 LA 20,00 €

VERCHERY Jessica (R5/R5/R6) 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BOUCHON Stéphane

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

FERNANDEZ Stéphanie 
(R5/R5/R4)

5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CALEYRON Marie

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

FOSSE Victor (R5/R4/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BETHUNE Evelyne

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 22,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 CACHET Remi

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 4/1/2020 
10h48

série 2 20,00 €

SPIRLI Laurie (D8/R6/R6) LA 0,00 €
BORIE Florentine (D9/D9/D7) 4/1/2020 

11h21
série 3 5/1/2020 8h03 série 3 22,00 €

TEYSSIER Laurent (D9/D7/D8) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
VIRLY Clement (D9/D7/D7) 4/1/2020 8h03 série 3 5/1/2020 8h03 série 3 22,00 €
MICHEL Pierre (P10/D7/P10) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
PLANCHOT Florent (P11/D9/P11) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
CARTELLIER Maryline 
(P12/P11/P12)

4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

GUILLOU Laurent (P12/P10/P12) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €



VICAT Jean-michel (P12/P10/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
CACHET Rémi (R6/R6/R5) LA 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €
PACE Emma (R6/R6/R5) 4/1/2020 

13h00
série 2 5/1/2020 8h03 série 2 22,00 €

SPIRLI Simon (R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 46,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 HENRY Elise

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Tregunc Badminton Club (TBC - 29)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HENRY Elise (R4/N3/N3) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BASSET Alexandra

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 4/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
RAMOND Constance (P10/D9/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
DUVERT Alexis (P11/D9/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €
BASSET Alexandra (R5/R5/R4) 4/1/2020 

13h00
série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 82,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 MIARD Goulven

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

OBERTI Erwan (D9/D8/P10) 4/1/2020 7h30 série 3 20,00 €
PREVOST Quentin (P10/D8/P10) 4/1/2020 7h30 série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 2,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 VIGUIE Vincent

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRARD Julien (D7) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
TRONTIN Aurélie (D9/D9/D7) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
BUFFARD Alexandre (P10/D8/P10) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
DESBRIERES Marie (P11/P11/P12) 5/1/2020 

10h48
série 6 20,00 €

LEMASSON Alexandre 
(P11/P10/P12)

4/1/2020 8h03 série 5 5/1/2020 
10h48

série 6 22,00 €

MANIGAND Aude (P11/P10/P11) 4/1/2020 
13h33

série 4 5/1/2020 
10h48

série 6 22,00 €

PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
VANG Adrien (P11/D8/P11) LA 0,00 €



BUFFARD Anne-claire 
(P12/P12/P10)

5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €

CANU Odile (P12/P10/P12) 4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

NOLIN Nicolas (P12/P12/P11) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
RICOL Sandra (P12/P12/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 344,00 € A rembourser : 140,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 AUBEL Pierre

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 5/1/2020 8h36 série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BOULANOUARD Lauriane

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULANOUAR Lauriane 
(P12/D9/P10)

4/1/2020 
11h21

série 3 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 DEVILLE Karine

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADIER Grégory (D8/D7/D8) 4/1/2020 7h30 série 3 LA 20,00 €
BALANDRAS Stéphane 
(D9/P10/D9)

5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €

DADSI Yacine (P10/R6/D7) 5/1/2020 8h03 série 3 20,00 €
FERNANDEZ Jean-baptiste 
(P10/D9/D9)

LA 0,00 €

MORTREUX Celine (P10/D8/P10) 4/1/2020 
11h21

série 3 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €

VERCOUSTRE Anthony 
(P10/D7/P10)

LA 0,00 €

BERTHET Veronique (P11/D9/D9) 4/1/2020 
11h21

série 3 20,00 €



LEMAY Charlotte (P11/D9/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
LOPES Fabienne (P11/D9/P10) 4/1/2020 

11h21
série 3 5/1/2020 

11h21
série 6 22,00 €

MICHELOT Cecile (P11/D9/P10) 4/1/2020 
11h21

série 3 LA 20,00 €

PAJIC Sandrine (P11/P10/D9) 0,00 €
THEVENET Eric (P11/P10/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €
BATAILLE Anthony (P12) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 

11h21
série 6 22,00 €

BOUJON Cédric (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
CROLLET Cyril (P12/P12/P11) 4/1/2020 8h03 série 5 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €
D'ANDREA Salvatore 
(P12/P10/P12)

4/1/2020 7h30 série 4 LA 20,00 €

DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 
(P12/P10/P10)

LA 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €

LATTAVO Fabrice (P12/P11/P12) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
MASAPOLLO Mario (P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
NGUYEN Ngoc Taylor 
(P12/D9/P12)

4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €

ORIESCIKOVA Jana 
(P12/P11/P10)

5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €

THIMONIER Vincent 
(P12/P12/P10)

4/1/2020 8h03 série 5 5/1/2020 8h36 série 4 22,00 €

YVRARD Vincent (P12/P10/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
NGUYEN Manh-Thang (R5/R4/R4) 4/1/2020 

13h00
série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 512,00 € A rembourser : 80,00 €
Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 QUIBLIER Arnaud

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 4/1/2020 
13h00

série 1 5/1/2020 
10h48

série 1 22,00 €

PREVOST Emeline (P10/P12/P11) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
PADRE Anthony (P11/P10/P11) LA 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
DA FREITAS Sandra (R4/R4/N3) 4/1/2020 

14h06
série 1 5/1/2020 

10h48
série 1 22,00 €

ROMEZY Vincent (R5) 4/1/2020 
13h00

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 86,00 € Reste à payer : 18,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 FERRAZZI Marion

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 4/1/2020 
14h06

série 1 20,00 €

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



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 PANIS Cyril

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

DEVEY Corinne (D8/R6/R6) 5/1/2020 8h03 série 2 20,00 €
ZAMARA Anne laure (D8/R6/D8) 0,00 €
CHAUX Pierre (D9/D7/D9) LA 0,00 €
HUGUET Guillaume (P10/P10/P12) 4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €
SIMON François (P10/D7/D9) LA 0,00 €
BENARD Cédric (P11/D9/P10) 4/1/2020 7h30 série 4 20,00 €
BRINDEL Benoit (P11/D9/P11) 4/1/2020 7h30 série 4 5/1/2020 7h30 série 5 22,00 €
CHERET Michael (P11/D9/P10) LA 0,00 €
RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) LA 0,00 €
TOURNIER Laurent (P11/D8/P11) LA 0,00 €
MARKIEWICZ Romain 
(P12/P10/P12)

4/1/2020 8h03 série 5 20,00 €



PANIS Cyril (P12/P10/P11) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
PASTOR Bastien (P12/P12/D9) 5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €
TALVAT Alexandre (P12/P10/P11) 4/1/2020 8h36 série 5 20,00 €
TISSIER Camille (P12/P10/P11) 5/1/2020 7h30 série 5 20,00 €
VERNAY Frédérique 
(P12/P10/P10)

5/1/2020 8h36 série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 202,00 € Déjà réglé: 322,00 € A rembourser : 120,00 €

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 DUMONT-GERARD Renaud

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

DARRE Pascal (D7/R6/R6) 4/1/2020 
11h21

série 2 20,00 €

BARRY Lucile (D9/D8/D9) 4/1/2020 
11h21

série 3 20,00 €

DUMONT-GIRARD Renaud (R6) 4/1/2020 
11h21

série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel



MORESTEL, le 1/1/2020

FFBaD
Organisateur:
Christian PETIT
06 09 28 79 20 / tournoidubdc38@gmail.com
Juge Arbitre:
Laure DUVERT
06 16 55 05 62 

 BELLEC Carine

 

Bonjour à tous,

Pour la 3ème année, un GRAND merci à tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle  édition du color' Bad de Morestel. 
Nous vous convions donc les 4 & 5 Janvier 2020  Gymnase du Pays des Couleurs 498 
rue Paul Claudel 38510 Morestel GPS : 45.6747, 5.47561
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximum de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements :
 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles 
et mixtes. 
Les doubles se joueront le Samedi et les mixtes le Dimanche.
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs. 
Merci d'avance à l'ensemble de nos partenaires pour cet évènement important pour notre 
club et à vous tous pour votre présence.

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

BELLEC Carine (P11/P11/P10) 4/1/2020 
13h33

série 4 20,00 €

PRAVAZ Thomas (R5/R5/R4) 5/1/2020 
10h48

série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 20,00 €



Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Merci de venir 30 min avant 
votre convocation si vous êtes convoqués après midi.
* Horaires du samedi 4 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 19h30. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 5 Janvier 2020 : début à 8h00 et fin vers les 18h. Les 1ers 
joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer plus rapidement chez 
vous.

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très 
rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition 
et surtout une bonne année 2020

La team du BDC38 Morestel


