
, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NICOLOSI Marine (D7/R6/R6) 27/10/2019 
11h30

R4/R5 18,00 €

BALLAS Rémy (R6/R6/R5) 27/10/2019 
11h30

R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

MECH Pascal (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

BUCHOT Guillaume (P12/P10/P12) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

LAURENS Cyrielle (P10/P10/P11) 26/10/2019 
11h30

P/NC 18,00 €

ROGER Meryll (P12/P10/P12) 26/10/2019 
11h30

P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUGERE Andreas (D7/D9/D9) 26/10/2019 
11h00

D8,D9 18,00 €

FORT Fanny (D7/R5/R6) 26/10/2019 
10h30

R 27/10/2019 
11h30

R4/R5 21,00 €

RANNOU Hugo (D7/D9/D9) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

LACHISE Nicolas (D8/D8/R6) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 27/10/2019 
11h30

R4/R5 21,00 €

GEX Elodie (P10/D7/D9) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

FENEON Michel (P11/P10/P11) 26/10/2019 
9h30

D8,D9 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

SARROLA Antoine (P11/D9/P11) 26/10/2019 
11h00

D8,D9 18,00 €

RANNOU Jerome (P12/D9/P12) 26/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 153,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUMIER Anne (D8/R6/D7) 26/10/2019 
10h30

R 27/10/2019 
12h00

R6/D7 21,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D9) 26/10/2019 
10h30

R 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D8/D7) 27/10/2019 
12h00

R6/D7 18,00 €

LAURENT David (NC) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

BONIN Léandre (P11/P10/D9) 27/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

DUGELAY Noémie (P11/P10/P10) 27/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

TEITE Romain (P11/D9/P10) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

GEORGE Justine (P12/P10/P10) 27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

LEFEVRE Joakim (P12/P11/P10) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 171,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

VALLET Arnaud (D8/D9/P10) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

ROLLAND Amandine (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

BOISSET Inès (P10/P10/P12) 26/10/2019 
11h30

P/NC 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

BRUYERE Jacky (P10/D8/P10) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

PAQUET Anthony (P10/D8/D8) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

BOISSET Catherine (P12/P10/P11) 26/10/2019 
10h00

P/NC 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

MADELON Bertrand 
(P12/P10/P11)

27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

PRETTE Sophie (P12/P12/P10) 26/10/2019 
10h00

P/NC 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 159,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

MILLET Eloïse (D8/R5/D8) 26/10/2019 
10h30

R 18,00 €

CONSTANT Sébastien 
(P12/P12/P11)

26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

BONNET Kévin (D7/R6/R5) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

COGNARD Auréliane 
(P12/P12/P10)

27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

VIAL Guillaume (P12/D9/P12) 27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMDANA Jade (D9) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

ALIBAUX Jérôme (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

DEVAUX Sébastien (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

MICHALLET Ségolène (NC) 27/10/2019 
12h00

P12/NC 18,00 €

PELTIER André (NC) 0,00 €
TILLUM Virginie (NC) 27/10/2019 

9h30
P10/P11 18,00 €

VENTURINI Jerome (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

VIGNON Fabien (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

FRAPPE-VIALATOUX Timothée 
(P11/D9/P11)

26/10/2019 
9h30

D8,D9 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

ROMAGNY Raphael (P11/P11/P10) 26/10/2019 
9h30

D8,D9 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

BLOT Fabrice (P12) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

CLERC Thomas (P12/P11/P12) LA 27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €



DUBOIS Patrice (P12/P12/P11) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

GAY Richard (P12/D9/P10) 26/10/2019 
9h30

D8,D9 27/10/2019 
10h30

P10/P11 21,00 €

MARI Delphine (P12/P12/P11) 27/10/2019 
12h00

P12/NC 18,00 €

QUINTEIRO Elise (P12/P12/P11) 26/10/2019 
10h00

P/NC 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

ROLANDEZ Sébastien (P12) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

SABOURET Antoine 
(P12/P10/P12)

26/10/2019 
9h30

D8,D9 27/10/2019 
12h00

P12/NC 21,00 €

VERNAY Yvan (P12/P11/P11) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

VOINIER Mickaël (P12) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 27/10/2019 
12h00

P12/NC 21,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 363,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 363,00 €
En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

BEN DAOUD Aurelien 
(P10/D9/P10)

26/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

BERNET Robin (P10/P10/P12) 26/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

ROZAND Emmanuel (D9/D7/D8) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SACRE Valérie (P10/D9/D8) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

COUSIN Clement (D8/R6/D7) 0,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 26/10/2019 

11h00
D8,D9 18,00 €

PERRIAUX Coline (P10/P10/P12) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P11/D9/P10)

26/10/2019 
11h00

D8,D9 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

CHENAVIER Olivier (R6/R5/R6) 0,00 €
DUGELAY Guillaume (R6/R6/R5) 27/10/2019 

11h30
R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 24,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

RODRIGUES Patricia (R5/R5/R4) 26/10/2019 
10h30

R 18,00 €

THOMACHOT Lauriane 
(R6/R4/R6)

26/10/2019 
10h30

R 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Union Sportive Maubeugeoise Badminton (USMB - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATHIEU Théophile (D8/D7/D7) 27/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

VASSOUT Arnold (P10/D8/P10) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

GALY Cédric (R5/R4/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVIER Thomas (P12/P10/P10) 26/10/2019 
9h30

P10/P11 27/10/2019 
9h30

D8,D9 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

SALA Gwladys (D9/D7/D7) 27/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

SOCCHI Fabien (D9/D8/D7) 27/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

MARCON Nicolas (P10/D8/D9) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

GENDRIER Magali (P11/D9/D9) 27/10/2019 
10h00

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOGNARI Stephane (D7/R6/D7) 27/10/2019 
11h00

R6/D7 18,00 €

GRANGE Manon (P12/P11/D9) 27/10/2019 
11h00

R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

MILLE Alexandre (D9/D8/D7) 27/10/2019 
11h00

R6/D7 18,00 €

MAGNARD Claire (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

PINOT Melanie (P11/P10/D8) 27/10/2019 
11h00

R6/D7 18,00 €

CHIARADIA Arnaud 
(P12/P11/P12)

27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Badminton A Solaize (BADASOL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEKKAOUI Hamid (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

CERVANTES Adrien (R5/R4/R4) 0,00 €

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

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASKA Michaèl (D7/R6/R6) 26/10/2019 
12h00

R6/D7 27/10/2019 
11h30

R4/R5 21,00 €

BEDDA Stéphanie (D8/D7/D8) 26/10/2019 
10h30

R 27/10/2019 
11h30

D8,D9 21,00 €

GRANET Julia (D8/R6/R6) 27/10/2019 
11h30

R4/R5 18,00 €

LAMASSE Thomas (D8/R6/D8) 27/10/2019 
11h30

D8,D9 18,00 €

RIBEIRO Ines (D8/D7/P10) 27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

GRANET Michael (D9/D7/D8) 26/10/2019 
12h00

R6/D7 18,00 €

SOLY Anne-lys (D9/D7/D9) 26/10/2019 
10h30

R 27/10/2019 
10h00

D8,D9 21,00 €

BARE Jérémie (NC) 26/10/2019 
10h00

P12/NC 18,00 €

CRETTEUR Nicolas (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

FARGEOT Coralie (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

DURDILLY Lise (P12/P10/P11) 27/10/2019 
10h30

P10/P11 18,00 €



MERLE Catherine (P12) 26/10/2019 
10h00

P/NC 18,00 €

PROST Annie (P12/P12/P11) 26/10/2019 
10h00

P/NC 18,00 €

RAY Ludovic (P12/P10/P11) 27/10/2019 
9h30

P10/P11 18,00 €

VAGINAY Claudie (P12/P10/P10) 26/10/2019 
10h00

P/NC 27/10/2019 
9h30

P10/P11 21,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 282,00 € Déjà réglé: 231,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

Badminton Club Thurins (B.C.T. - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROSSARD Elise (NC) 26/10/2019 
10h00

P/NC 18,00 €

DARET Amélie (NC) 26/10/2019 
10h00

P/NC 18,00 €

DARET Aymeric (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

LARRIEU Eva (NC) 27/10/2019 
10h30

P12/NC 18,00 €

PERRAUD Nathalie (P12/P12/D9) 27/10/2019 
9h30

D8,D9 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

MAILLY Cedric (P10) 26/10/2019 
11h00

P10/P11 18,00 €

FICHET Jacques (P12/P10/P12) 26/10/2019 
11h00

P10/P11 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN





, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BADOR Clémence (P10/P11/P12) 26/10/2019 
11h30

P/NC 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

DUMAS Noélie (P10/D9/D8) 27/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

GRONDIN Emelyne (D7/R6/R5) 27/10/2019 
11h30

R4/R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN



, le 25/10/2019

FFBaD
Organisateur : Thomas CLERC 06 64 51 50 62
tournoi.abc@gmail.com
JA : Bryan FLORET 06 61 45 38 66

 

 

Ami(e)s badistes
Tout d'abord nous vous remercions de votre présence à ce convivial tournoi du pays de 
l'Arbresle
Vous êtes attendu au complexe grand champs à Sain Bel en face de la piscine l'archipel
Samedi 26 octobre : Doubles Dame et Doubles Hommes 
Dimanche 27 octobre : Doubles Mixte et attention au changement d'heure 
Faute de participants, le tableau Double hommes R4/R5 a été supprimé
Des minis jeux viendront égayer votre Week-end et des ostéopathes viendront vous 
remettre en place tout le samedi
2 terrains d'échauffement sont à votre disposition durant tout le Week-End
Une buvette 100% locale est à votre disposition

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

ALIMOUNDHIR Sam (D8/D7/D8) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

TRAN Nam (D9/D7/D9) 26/10/2019 
10h30

R6/D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, pour raison professionnelle ou maladie, après le tirage au sort
(17/10/2019), merci de prévenir l'organisateur et notre juge-arbitre et d'envoyer un
justificatif au plus tard dans les 5 jours à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton:
- par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
- par courrier : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes / 37 route du Vercors 38500 
SAINT-CASSIEN




