
, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

BOUVARD Erwan (D8/P10/P10) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

VALLIN Pierre (D9/P12/P12) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

BOUCHONNET Bastien
(D7/D7/D8)

11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/D9/P10) 11/11/2019
8h24

Serie 5 0,00 €

SAGNIAL Brice (R6/D7/D8) 11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

PACCHIOLI Simon (D8/D7/D8) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

HAIF Mehdi (P10/P12/P12) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAYE Mélanie (D9/D9/P10) 11/11/2019
11h04

Série 2 0,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/P10) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHENG Théo (D9/D7/P10) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

HAY Bastien (D8/P10/D9) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 11/11/2019
7h52

Série 1 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

RANDO Alexis (R5) 11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

POGNART Mathias (P11/P10/P12) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

BIGUET-PETIT-JEAN Julien
(R5/R4/R5)

11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €

CROCHET Julien (R5/R5/R6) 11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

PICTON Romain (D9/D7/D9) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

SEMAIL Mathieu (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

POGNART Yannick (D8/D9/D8) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

LE BORGNE Jeremy (P11/D9/D9) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

PETIT Christian (P11/P10/P10) 11/11/2019
12h08

Série 6 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

VAN RUYMBEKE Pierre
(D7/R6/D7)

11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 11/11/2019
11h04

Série 2 0,00 €

ROCHAS Damien (D8/D7/D8) 11/11/2019
13h12

Série 3 0,00 €

BONTEMPS Mailys (D9/D7/D7) 11/11/2019
11h04

Série 2 0,00 €

GOMEZ Pierre (P10/P10/P11) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

MORGENTHALER Thierry
(P12/P11/P10)

11/11/2019
8h24

Serie 5 0,00 €

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 11/11/2019
7h52

Série 1 0,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

MICHEL Quentin (D7/D8/D9) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

CAILLET Stephane (D8/D7/D8) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

MICHEL Pierre (D9/D7/D9) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

RALITE Maceo (D9/P12/P12) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

TEYSSIER Laurent (D9/D7/D8) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

CANO Cecilia (NC) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

FACCHINI Alicia (NC) 11/11/2019
14h16

Série 3 0,00 €

JOHAIS Amandine (NC) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

AUPART Anais (P10/P10/P11) 11/11/2019
11h04

Série 2 0,00 €

BENAZETH Caroline
(P10/P11/P12)

11/11/2019
11h36

Série 2 0,00 €

BOUVET Léo (P10/P10/P11) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €



TRAN Nghiep (P10/D8/P10) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

VICAT Emma (P11/D9/P10) LA 0,00 €
CATTALANO Laurent
(P12/P10/P12)

11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

DA SILVA Anthony (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

DA SILVA-JACQUIN Sophie (P12) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

JNANE Ines (P12) 11/11/2019
14h16

Série 3 0,00 €

JNANE Sofia (P12) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

PLANCHOT Florent (P12/P11/P12) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

STREIFF Alexandre (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

VICAT Jean-michel (P12/P10/P10) 11/11/2019
12h08

Série 6 0,00 €

CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

Bad.club Saone Vallee (BCSV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEAURENAULT Axel
(D8/P10/P11)

LA 0,00 €

DECOUTEIX Sebastien (R6/R6/D7) 11/11/2019
7h20

Serie 1 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

DE SOUSA Lucas (D9/D9/P11) 11/11/2019
13h44

Série 3 0,00 €

REGAUD Christophe (D9/P12/P12) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

BASSET Alexandra (R5/R6/R4) 11/11/2019
7h52

Série 1 0,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

OBERTI Erwan (D9/D9/P10) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

MARY Florian (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org




, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

GIRARD Julien (D8/D7/D7) 11/11/2019
13h44

Série 2 0,00 €

VIGUIE Vincent (D9/D9/P10) 11/11/2019
7h20

Série 4 0,00 €

NOLIN Nicolas (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

CHIDIAC Sami (NC) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

MUREAU Pierrick (P10/P12/P12) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 11/11/2019
7h52

Serie 5 0,00 €

LENOBLE Nathanaël (P12) 11/11/2019
11h04

Série 6 0,00 €

WEISSLINGER Marion (R4/R6/R6) 11/11/2019
8h56

Série 1 0,00 €



Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org


, le 8/11/2019

FFBaD
Sébastien BENZIANE
5 rue du Puits Fattin
01360 Loyettes

Bienvenue à la 5ème édition de notre tournoi de simple. Vous serez plus de 70 joueurs à
venir nous rejoindre pour cette journée sportive qui se déroulera au gymnase du Collège
Philippe Cousteau, rue de l'église TIGNIEU-JAMEYZIEU. Nous vous remercions de
votre présence. Pour les joueurs convoqués après 12h00, merci de vous présenter au
gymnase 30 minutes avant votre heure de convocation. Nous comptons sur votre
ponctualité afin de respecter au mieux les échéanciers prévus. En cas de problème ou de
retard vous pouvez contacter :
organisateurs : Sébastien Benziane : 06 52 18 69 94
Juge Arbitre : Yacine DADSI : 06 50 87 79 31

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

RENOULT Aurelie (D7/R6/D7) 11/11/2019
7h52

Série 1 0,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale
(D9/R6/D9)

11/11/2019
11h36

Série 2 0,00 €

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée pour vous restaurer. Vous
trouverez également deux terrains d'échauffement.
En cas de forfait pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs).
Merci de noter au dos votre nom et le nom de la compétition.

mailto:bluy@badminton-aura.org



