
Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

SINAN Patrick (P10/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOERO Marc (P12) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 23/11/2011 
8h54

Série 6 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

LECOQ Chiung-Chen (P10/D9/D9) 24/11/2011 
9h32

Série 3 17,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BERTHIER Claire (D7/R6/R5) 23/11/2011 
8h54

Série 1 24/11/2011 
7h50

Série 1 20,00 €

MAUDRU Thomas (R5/R4/R5) 24/11/2011 
7h50

Série 1 17,00 €

LY COURSODON Malinda 
(R6/R6/R4)

24/11/2011 
7h50

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 14,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CERULIS Jennifer (P12) 24/11/2011 
10h06

Serie 7 17,00 €

VALET Anthony (R6/R5/R5) 24/11/2011 
7h50

Série 1 17,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BARD Francoise (D8/R6/R6) 23/11/2011 
8h54

Série 1 24/11/2011 
9h32

Série 2 20,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BEAULIEU Clément (N3/N3/R4) 24/11/2011 
10h40

Série 1 17,00 €

KNAUSS Sarah (P11/P10/P11) 24/11/2011 
12h22

Serie 7 17,00 €

HO Gny-pant (P12) 24/11/2011 
12h22

Serie 7 17,00 €

CROVILLE Galane (R4/R5/R4) 23/11/2011 
10h36

Série 1 24/11/2011 
10h40

Série 1 20,00 €

DEPOORTER Charlène (R6/R5/R5) 23/11/2011 
10h36

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

DICONNE Matéo (D7/P10/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

FRAGNAUD Coline (D7/D8/D9) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

VALLET Arnaud (D8/D9/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 5 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

POULEUR Leo (D9/D8/D9) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

BRUYERE Jacky (P10/D8/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

CHERBLANC Murielle 
(P10/D8/D9)

23/11/2011 
12h52

Série 2 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

ASTIER Magalie (P11/D9/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 2 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

GONNATI Eric (P11/D9/D9) 23/11/2011 
8h54

Série 6 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

AMSELLEM Gérard (P12/P11/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

BARCO Fabienne (P12/P10/P11) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

BOLZICCO Cyril (P12/P11/P10) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

CERRO Mickael (P12/P12/P11) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

GUILLOT Tiphaine (P12/P10/P11) 23/11/2011 
12h52

Série 4 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

LOPES Philippe (P12/P12/P11) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €



NESME Noemie (P12) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

NION Dimitri (P12) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

PRETTE Sophie (P12/P12/D9) 23/11/2011 
13h26

Série 4 17,00 €

VALLET Maud (P12/P11/P11) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 355,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 24/11/2011 
10h40

Série 1 17,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE UFFREDI  Guillaume 
(P12/P10/P12)

23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Philippe (D9/D7/D9) LA 0,00 €
FLOQUET Anne (P12/P11/P11) 23/11/2011 

13h26
Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

CARLE Loïc (R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 17,00 €

NEEL Theo (R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 24/11/2011 
12h22

Série 2 20,00 €

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 24/11/2011 
10h40

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 23/11/2011 
8h54

Série 1 24/11/2011 
9h32

Série 2 20,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BOLLARD Matthieu (P10/D9/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

PERRIAUX Coline (P10/P10/P12) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P11/D9/P10)

23/11/2011 
8h20

Série 5 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

MOREAUX Capucine (P11/D9/D9) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 74,00 € Reste à payer : 3,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

PIGEOT Kris (D7/R6/D7) 23/11/2011 
8h20

Série 2 24/11/2011 
12h22

Série 3 20,00 €

BENOIT Cassandre (D8/P10/P10) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
7h50

Série 4 20,00 €

FRANCON Mathis (D8/D7/D9) 23/11/2011 
12h18

Série 3 17,00 €

CHENAVIER Rémi (P10/D9/P11) 23/11/2011 
8h20

Série 5 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

GARNIER Marilou (P10/D9/P10) 23/11/2011 
9h28

Série 3 17,00 €

MIRIEL Linda (P11/D9/P10) 24/11/2011 
8h58

Série 5 17,00 €

GIL Charles-edouard (P12/P10/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

CLAUTOUR Cyprien (R6/D8/D8) 23/11/2011 
12h18

Série 3 24/11/2011 
7h50

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Union Sportive Montanay Bad. (USMB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRIERE Jean-Yves (D9/D9/P10) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

VASSOUT Arnold (P10/D7/D9) LA 0,00 €
COUCHAUD Sylvain (P11/D9/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BREBION Thomas (D7/R6/D7) 24/11/2011 
9h32

Série 2 17,00 €

DOMIN Loic (D7/D9/D8) 24/11/2011 
9h32

Série 3 17,00 €

RODRIGUEZ Solenn (D7/R6/D9) 24/11/2011 
10h06

Série 3 17,00 €

RENAULT Apolline (D8/P10/P10) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

SANDRINI Christelle (D8/R6/D8) 23/11/2011 
12h52

Série 2 17,00 €

GIROUX Daphne (D9/D9/P12) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
10h06

Serie 7 20,00 €

MUGNY Vincent (D9/D8/D7) 23/11/2011 
12h18

Série 3 17,00 €

ORSIER Adrien (D9/D7/D7) 23/11/2011 
12h18

Série 3 17,00 €

ORSIER Floriane (D9/D8/D7) 24/11/2011 
9h32

Série 2 17,00 €

SABY François (D9/D7/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 4 24/11/2011 
10h06

Série 3 20,00 €

BENIERE Jérémie (NC) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €

CORNU Franck (NC) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 24/11/2011 
10h06

Serie 7 20,00 €

GERBER Lucien (NC) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €

SISAVATH Nicolas (NC) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €



KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 5 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 24/11/2011 
12h22

Série 3 17,00 €

RIGAL Isabelle (P10/R6/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 2 17,00 €

RIVERAIN Laurent (P10/P10/P12) 23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

TESNIERE Caroline (P10/D8/D9) 24/11/2011 
9h32

Série 3 17,00 €

VAUDAINE Coraly (P10/P11/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

CARRERAS Jeremie (P11/D9/P10) 23/11/2011 
8h20

Série 5 24/11/2011 
7h50

Série 4 20,00 €

CHAU Stephane (P11/D9/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

GERMAIN Chloe (P11/P12/P11) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

GIANDOMINCO Morgane 
(P11/D9/D9)

23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
7h50

Série 4 20,00 €

JOUHANNEAU Chloe 
(P11/D9/P10)

23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

LAPERROUZE Vivien 
(P11/P11/P10)

24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

LIOTHIN Vincent (P11/P11/P12) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

MALZHAHU Axel (P11/D8/P11) 23/11/2011 
8h20

Série 5 LA 17,00 €

MINGUY Maelle (P11/D9/P11) 23/11/2011 
9h28

Série 3 17,00 €

RONZON Aurelie (P11/P10/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

THAO-NANTHA-KOUMAN-LAD
RET Paul (P11/D9/P10)

24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

BAYARD Mickael (P12/P10/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

BOURGUIGNON Olivier (P12) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

BOUVIER Thomas (P12/P10/P10) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

CHAIX Aurelie (P12/D9/D9) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

DI PIERNO Bertrand (P12) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €

DUSSUD Agnès (P12/P11/P10) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

ESCOT Ludivine (P12) 24/11/2011 
10h06

Serie 7 17,00 €

GROHS Stella (P12/P12/P11) LA 0,00 €
GROSLAMBERT Fabien 
(P12/P10/P11)

23/11/2011 
8h54

Série 6 24/11/2011 
8h58

Série 5 20,00 €

LEGRAND Yves (P12/D8/D8) 23/11/2011 
12h18

Série 3 17,00 €

MONTAIN Aline (P12/P11/P11) 23/11/2011 
12h52

Série 4 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

MOSCOVICI Mailys (P12) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

PERRIN Laura (P12/P10/P12) 23/11/2011 
9h28

Série 3 17,00 €

RABINE Jérôme (P12) 24/11/2011 
10h06

Serie 7 17,00 €

RENAULT Emmanuel 
(P12/P10/P12)

24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

RIOU Baptiste (P12) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

ROCHEBLOINE Philippe (P12) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

ROUY Mathieu (P12/P10/P11) 23/11/2011 
8h54

Série 6 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

SABRAS Salomé (P12/P10/P11) 23/11/2011 
9h28

Série 3 24/11/2011 
10h06

Série 6 20,00 €

SCHOHN Emmanuelle 
(P12/P10/P11)

24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

TRAN Xuan quang  (P12) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €



BARRIONUEVO Mateo 
(R4/R4/R5)

23/11/2011 
9h28

Série 1 17,00 €

SAINTOYANT Yanis (R5/R5/R6) 23/11/2011 
9h28

Série 1 17,00 €

DANNER Pierre (R6/D7/R6) 23/11/2011 
12h18

Série 3 17,00 €

GUILLOTON Bastien (R6/R5/R5) 24/11/2011 
9h32

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 56 Total inscription: 977,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 977,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Club De Prevessin Badmin Gessien (BADGE01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIONISI Francois (D7/D8/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

ENJOLRAS Samuel (D7/D8/D7) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZOYON Antoine (D9/P10/P11) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

PEDREIRO Jordan (P12/P10/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

VIAL Raphaëlle (R4/N3/R5) 24/11/2011 
12h22

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

GUITTRE Marine (D7/D7/R5) 23/11/2011 
9h28

Série 1 24/11/2011 
7h50

Série 1 20,00 €

CELANT Vivien (D9/D9/P10) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

DERCOURT Melvin (P12/P11/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

GUILLOUD Benjamin (R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 24/11/2011 
7h50

Série 1 20,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 24/11/2011 
10h40

Série 1 20,00 €

BEJUIT Alexandrine (R6/R5/R5) 23/11/2011 
9h28

Série 1 24/11/2011 
10h40

Série 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOESSENS Marine (P11/P10/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

RENAUD-GOUD Eddy (R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHOOFS Philippe (R5) 24/11/2011 
7h50

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

HIRONDEAU Cédric (P11/D9/D9) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

CENNE Laurent (R4/R6/R4) 24/11/2011 
8h58

Série 1 17,00 €

RATAHIRY Amandine (R6/R6/R4) 24/11/2011 
8h58

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

ROUCHOUZE Anne-Lise 
(R6/R5/R5)

23/11/2011 
8h54

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUTIER Bérangère (R6/R5/R5) 24/11/2011 
7h50

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

CHRETIEN Olivier (NC) LA 24/11/2011 
10h06

Serie 7 17,00 €

DARET Aymeric (P12/P12/P11) LA 0,00 €
LARRIEU Eva (P12/P12/P11) 24/11/2011 

10h06
Serie 7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BENZIANE Sébastien 
(P12/P10/P10)

23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

OUVRARD Damien (D9/D7/D8) 23/11/2011 
8h20

Série 2 LA 17,00 €

JAEGER Emmanuel (P10/D8/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

SORLIER Bruno (P10/D8/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

ETOUNDI Renee (D9/D7/D9) 23/11/2011 
12h52

Série 2 24/11/2011 
10h06

Série 3 20,00 €

GRANADOS Brice (D9/D7/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 2 17,00 €

MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 24/11/2011 
10h06

Série 3 17,00 €

BLANCO Valentin (P10/D8/D9) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

CHEZEL Marjolaine (P10/D9/D8) 23/11/2011 
12h52

Série 2 17,00 €

DUFAUD Pierre - jean 
(P12/P11/P12)

23/11/2011 
8h54

Serie 7 17,00 €

MARY Florian (P12) 23/11/2011 
8h54

Serie 7 24/11/2011 
10h06

Serie 7 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous





Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

MELLET Frédéric (P10/P12/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 5 17,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10) 24/11/2011 
8h24

Série 5 17,00 €

MANIGAND Aude (P12/P10/P12) 23/11/2011 
13h26

Série 4 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

NOLIN Nicolas (P12) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

PASSINGE Camille (P12/P10/P10) 23/11/2011 
13h26

Série 4 24/11/2011 
7h50

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

CORDIER Louise (D7/D7/D8) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

MARIE-LACROIX Maëlia 
(D9/P10/P11)

24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

MERIC Brice (P10) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

BOUTY Nicolas (P11/D9/P11) 24/11/2011 
7h50

Série 5 17,00 €

BRAYMAND Quentin 
(P11/D9/P11)

23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

LECOMTE Antonin (P11/D9/P11) 24/11/2011 
8h24

Série 4 17,00 €

GAILLARD Vincent (P12/P11/P10) 23/11/2011 
12h52

Serie 8 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

BELAY Antoine (D8/R6/D8) 23/11/2011 
9h28

Série 2 17,00 €

DUCOMET Daphné (P12/P11/P11) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

GIAMBARRESI Franck 
(P12/P11/P11)

24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 23/11/2011 
9h28

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/D7/D8) 23/11/2011 
12h18

Série 3 24/11/2011 
9h32

Série 3 20,00 €

GREVET Marion (D7/R6/R5) 23/11/2011 
9h28

Série 1 24/11/2011 
9h32

Série 2 20,00 €

IVANES Christian (D7/R6/D8) 23/11/2011 
8h20

Série 2 17,00 €

TASSARA Jérôme (D7/R6/D7) 23/11/2011 
8h20

Série 2 17,00 €

DELAS Guillaume (D9/D8/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

DUDACZYK Claire (D9/D7/D9) 23/11/2011 
9h28

Série 1 17,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D9/D7) 24/11/2011 
9h32

Série 2 17,00 €

ROUSSET Léo (D9/D8/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 4 17,00 €

TRAN Nam (D9/D7/D9) 23/11/2011 
8h20

Série 2 17,00 €

GRENIER Etienne (P10/D7/P10) 23/11/2011 
12h18

Série 3 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

ILLIG Marion (P10/D8/P10) 23/11/2011 
12h52

Série 2 24/11/2011 
8h24

Série 4 20,00 €

MUREAU Pierrick (P10/P12/P12) 23/11/2011 
10h36

Serie 7 17,00 €

GAUTIER DE BREUVAND 
Cyprien (P11/D8/P11)

23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

GHARBI Kaïs (P11/P10/P12) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €



HUSSON Remi (P11/D8/P11) 23/11/2011 
8h20

Série 5 17,00 €

MEDINA Oceane (P11/P12/P12) 24/11/2011 
10h06

Série 6 17,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 23/11/2011 
10h36

Serie 7 17,00 €

ROSATI Elise (P11/D7/P11) 23/11/2011 
12h52

Série 2 17,00 €

DURAND Thibaud (P12/P10/P11) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

VILLATTE Aurélien (P12/P10/P12) 23/11/2011 
8h54

Série 6 17,00 €

CHAREYRE Franck (R6/R6/D7) 23/11/2011 
8h20

Série 2 17,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 23/11/2011 
8h20

Série 2 24/11/2011 
9h32

Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 389,00 € Déjà réglé: 409,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

PONTON Théo (R6/R6/R5) 23/11/2011 
8h20

Série 1 24/11/2011 
10h40

Série 1 20,00 €

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

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

SCIASCIA Mattéo (R5) 24/11/2011 
10h40

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous



Oullins, le 22/11/2019

FFBaD
Badminton Club d'Oullins
23 Boulevard general de gaulle
69600 Oullins

 

 

Vous trouverez ci dessous les convocations des joueurs de votre club sur notre 14ème 
tournoi du BACOTHON. Une majeure partie des bénéfices de ce tournoi sera reversée 
pour le Téléthon. A ce titre, nous vous rappelons qu'aucun lot ne sera distribué.

Afin que chacun joue le maximum de matchs nous avons répartis les joueurs par séries 
selon leur CPPH et avons privilégiés les poules de 4,5 ou 6.

Une buvette garnie et copieuse sera à votre disposition tout le week end. Des volants 
seront également à la vente à la table de marque

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

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 23/11/2011 
8h20

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de forfait, vous devez prévenir l'organisateur par mail 07.69.51.13.96 ou bien par 
mail à tournoiadultesbaco@gmail.com
La Juge arbitre Florence CERDON est joignable en cas de problème au 06.11.34.88.58
Ensuite faire parvenir un justificatif à la ligue AURA de badminton à cette adresse : 
sophie.bluy@badminton-aura.org

Bonne compétition à tous


