
CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

POMERET Alexandre 

(P11/D9/P11)

7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BASQUE Océane (D9/D8/D7) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

CHOUTEAU Bernadette 

(D9/D9/D7)

7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

FEDEROWICZ Nicolas (P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

L'HUILLIER Sophie (P12/P11/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

MOREAU Marie (P11/P11/P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

SINAN Patrick (P10/D8/P10) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

TORRION Anthony (P10) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BOURGIN Julien (P11/D9/P10) 7/3/2020 

13h56

Série 4 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BARBER Alyson (P12/P10/P11) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

BOUCHONNET Bastien 

(D7/R6/D7)

7/3/2020 7h20 Série 2 8/3/2020 

13h23

Série 3 22,00 €

BOULVEN Manon (D9/D9/D8) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 

13h23

Série 3 22,00 €

CARMANTRAND Christine 

(P11/P10/P10)

8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

DUPLAT Kilian (P12/P10/P12) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

SAGNIAL Brice (R6/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

SOPRANZI David (P12/P10/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

KOULAKIAN Carole (P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

KOULAKIAN Haroutiun 

(P12/P10/P11)

7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

PAQUELET Thomas (P10/D9/P11) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

ALBRAND Guillaume 

(P11/P11/D9)

8/3/2020 7h53 Série 4 20,00 €

CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) 8/3/2020 7h53 Série 4 20,00 €

FERRANDON Mikael 

(P11/P10/D9)

7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

DERHEE Stephane (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

DERMONT Amandine (D9/D7/D8) 7/3/2020 

16h08

Série 2 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

LO VAN Soutchay (D8/D7/D7) 7/3/2020 

16h08

Série 2 8/3/2020 7h53 Série 2 22,00 €

MERCIER Adeline (D8/D8/D7) 8/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

PACAUD Corentin (R6/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

PAGES Yolaine (P11/P10/D9) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 7h53 Série 4 22,00 €

PUTEAUX Théo (P11) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

TEIXEIRA Maxence (P11/P11/P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 130,00 € Reste à payer : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

AUDRIT William (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

BARD Francoise (D7/R6/R5) 8/3/2020 7h53 Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

ANTONIUCCI Yoann (D9/D7/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 7h53 Série 2 22,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BLAISE Adrien (P10/P12/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 

(P10/D7/P10)

7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

GAUDU Yoann (D9/D7/P10) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

GIRARD Emlyn (P12/P11/P10) 7/3/2020 

14h29

Série 4 20,00 €

HUGUENIN Laurent (R6/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

PAQUET Anthony (D8/D7/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

POULEUR Leo (D9/D7/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

RASO Alexandre (D9/D7/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

NGUYEN Nam phuong (R5/R4/R5) 8/3/2020 7h53 Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BONNET Célie (P11/D9/P10) 7/3/2020 

12h17

Série 3 20,00 €

BRAYARD Christophe (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

CLAVEL Laurent (D7/R6/D7) 7/3/2020 

14h29

Série 1 20,00 €

GEORGET Vincent (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

GEORGET-PICON Corinne 

(P12/P10/P12)

7/3/2020 

14h29

Série 4 LA 20,00 €

IPPOLITI Benoit (P10/D8/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 7h53 Série 4 22,00 €

KAVAFIAN Raphael 

(P11/P10/P12)

7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

MALGRAS Vincent (P12/P11/P12) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

MAS Peter (D7/R6/D7) 7/3/2020 

14h29

Série 1 20,00 €

ROUSSON Didier (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

VINCENT Philippe (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

WEBER Laurent (P10/D8/P10) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 284,00 € A rembourser : 42,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

COPIER Aurore (R5/R6/R5) 8/3/2020 7h53 Série 1 20,00 €

DOEBLE Nicolas (P10/D8/P10) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

GAUDIN Alain (D8/D7/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

MOURA Alain (D7/R6/R6) 8/3/2020 7h53 Série 1 20,00 €

RICHEZ Gregory (P10/P10/P11) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

AMBLARD Marc (P12/P11/P10) 7/3/2020 8h26 Série 6 20,00 €

DENOT Agathe (P11/P11/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

LAYEMAR Laurent (P12/P11/P12) 7/3/2020 8h26 Série 6 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

PEREIRA David (P12/P12/P11) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

ATTIG Reda (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

BROCHOT Brigitte (P12/D9/P11) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

COULON Thierry (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

MOULOUD Cindy (P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

SACRE Valérie (D9/D9/D7) 8/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

COLLETAZ Cédric (R5) 7/3/2020 

16h08

Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

GERVASONI Jerome (D8/D8/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

NERI Julien (R5) 7/3/2020 

16h08

Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

COTTIN RUEZ Anne marie 

(R5/R5/R4)

7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 8h59 Série 1 22,00 €

DRIOUCHE Mountasir 

(P11/D9/P10)

7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BARBAROUX Alexandre 

(R5/R4/R5)

8/3/2020 7h53 Série 1 20,00 €

MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

FERRIERE Jean-yves (D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

FOSSE Brigitte (R5/R6/R4) 7/3/2020 8h26 Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BUSSONE Christophe (P10/D9/D8) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

BUSSONE Joris (P11/P11/P12) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

DENIER Tristan (P10/P10/P12) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

ELOI Karine (P12/P10/P10) 7/3/2020 

14h29

Série 4 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

GUINET Julien (P10/D9/P11) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

JANOT Marie (P10) 7/3/2020 

14h29

Série 4 20,00 €

JAYET Jacqueline (P12/P11/P10) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

NOEL Silvia (P12/P10/P11) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

PICARD Zoe (P11/D9/P11) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

THIEVENAZ Elodie (D9/D9/D8) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 8h26 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 206,00 € Déjà réglé: 206,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

CELANT Vivien (D9/D9/P11) LA LA 0,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 7/3/2020 

13h56

Série 4 8/3/2020 7h53 Série 4 22,00 €

LANCON Nathalie (R6/R5/R5) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

MONTPELLIER Martial 

(P11/D9/D9)

7/3/2020 

13h56

Série 4 8/3/2020 7h53 Série 4 22,00 €

PERONNET Blandine (D7/D9/D9) 7/3/2020 

14h29

Série 2 LA 20,00 €

RAFESTHAIN Alexis (D8/D8/D7) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 7h53 Série 2 22,00 €

RAFESTHAIN Evan (D8/D8/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

RAFESTHAIN  Caroline 

(D9/R6/R6)

7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 2 22,00 €

VAILLANT Morgane (P10/D8/D9) 7/3/2020 

14h29

Série 2 8/3/2020 7h53 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 172,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 2,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

COURBON Charlotte (P11/D9/D9) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BENEITO Anaïs (P10/P12/P11) 7/3/2020 

14h29

Série 4 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

BONNE Florian (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

COCHET Jerome (P12/P11/P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

CUISINIER Xavier (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

GAIGNARD Dominique 

(P12/P12/D9)

8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

KELLER Adeline (P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

LAURENT Damien (P12/P12/P10) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

MANGIN Pierre (P12/P11/P12) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 7/3/2020 

14h29

Série 4 8/3/2020 7h20 Série 6 22,00 €

SELIC Emilie (D8/D9/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 208,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

ACHATOUI Mohamed (P12) LA 0,00 €

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

BELLANGEON Estelle (D8/D7/D7) 8/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

GARCIA Xavier (P12/P10/P11) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

GRIFFOND Clement (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h59 Série 2 8/3/2020 8h59 Série 2 22,00 €

LAISNE Jérôme (R6/R6/R5) 7/3/2020 8h59 Série 2 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

LANDRON Sebastien (D7/R6/D7) 7/3/2020 

14h29

Série 1 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

MARCHAND Emmanuel 

(P12/P11/P12)

LA 0,00 €

MERCY Severine (P12/P12/P10) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

PERILHON Laurent (P12/P12/P10) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

PERRIN Maxime (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

VERCHERY Jessica (R5/R5/R6) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 8h59 Série 2 22,00 €

VOILIN Cedric (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 40,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BROSSARD Elise (P12/P11/P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

BROSSARD Maxime 

(P12/P11/P12)

8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

AUPART Anais (P11/P10/P11) 7/3/2020 

12h17

Série 3 20,00 €

BENZIANE Sébastien 

(P12/P10/P11)

7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

BONHOMME Bruno 

(P12/P11/P11)

LA 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

BORIE Florentine (D9/D9/D7) 8/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

BOUVET Léo (P10/P10/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

CACHET Rémi (R6/R6/R5) 7/3/2020 8h59 Série 2 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

COLLIER Yves (P12/P12/P11) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

DELLA-TORRE Celine (P12) 8/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

FACCHINI Alicia (P12) LA 0,00 €

FICHET Jacques (P12/P10/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

FONTAINE Valérie (P11/D9/P10) 7/3/2020 

11h44

Série 3 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

GUERRE Jérémy (P12) LA 0,00 €

JULIEN Laurent (P12/P11/P12) LA 0,00 €

MARMORAT Romuald (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

MARTY Cecile (P10/P10/D7) 7/3/2020 

12h17

Série 3 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

MICHEL Pierre (P10/D7/P10) 7/3/2020 7h53 Série 2 20,00 €

MICHEL Quentin (D7/D8/P10) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

MORNET Mathieu (P11/P11/P12) 7/3/2020 8h26 Série 6 20,00 €

PALUS Yann (P12) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €



PLANCHOT Florent (P11/D9/P11) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

ROBIN Matthieu (P12) 7/3/2020 

15h02

Série 5 LA 20,00 €

SPIRLI Laurie (D8/R6/R6) LA 8/3/2020 8h59 Série 2 20,00 €

SPIRLI Simon (R6) 7/3/2020 8h59 Série 2 8/3/2020 8h59 Série 2 22,00 €

STREIFF Alexandre (P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

TEYSSIER Laurent (D9/D7/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 8h26 Série 4 22,00 €

TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h53 Série 2 20,00 €

TRUDU Rémi (P12/P11/P12) 7/3/2020 8h26 Série 6 20,00 €

VICAT Florian (P10/P10/P12) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

VICAT Jean-michel (P12/P10/P10) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

VIRLY Clement (D8/D7/D7) 7/3/2020 7h53 Série 2 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

YANG Willias (D8/D9/P10) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 578,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 578,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BASSET Alexandra (R5/R5/R4) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 9h32 Série 1 22,00 €

BEYSSAC Yohan (R6/R6/R5) 7/3/2020 

14h29

Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

DESCHAMPS Yann (R5) 8/3/2020 9h32 Série 1 20,00 €

PHAM Jimmy (R6/R5/R5) 7/3/2020 

14h29

Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

ROZIER Camille (R5/R4/R5) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

COLLIOUD Elodie (P12/P12/P11) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

OBERTI Erwan (D9/D8/D9) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

PREVOST Quentin (P10/D7/P10) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

MANIGAND Aude (P11/P10/P10) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

AJASSE Sylvain (P12/P10/P11) 7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

AUBEL Pierre (D9/D7/D7) 7/3/2020 7h53 Série 3 20,00 €

BAILLY Nathalie (P12/P10/P11) 8/3/2020 7h53 Série 4 20,00 €

CANY Audrey (P10/D8/D8) 7/3/2020 

14h29

Série 2 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

LE COZ Martine (D9/D7/D8) 7/3/2020 

14h29

Série 2 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

PASSOT Damien (P10/D8/D8) 7/3/2020 7h53 Série 3 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

BADIER Grégory (D9/D7/D9) LA 0,00 €

BERTHET Veronique (P10/D9/D9) 7/3/2020 

14h29

Série 2 20,00 €

BOEUF Caroline (P12/P12/P10) 7/3/2020 

14h29

Série 4 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

BOUJON Cédric (P11/D9/P10) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

CHAMBAUD Julien (P10/P10/P11) LA 0,00 €

CORNU Jérémy (P10/P11/P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

CROLLET Cyril (P12/P10/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

DENEAU-ROUFFIGNAC Muriel 

(P12/P10/P10)

8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

DEVILLE Karine (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 7/3/2020 8h26 Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

FERNANDEZ Jean-baptiste 

(D9/D7/D9)

7/3/2020 7h20 Série 2 8/3/2020 

11h11

Série 3 22,00 €

GOSSELIN Thibaut (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h20 Série 6 20,00 €

GRASSI Gerald (P12/P10/P10) 7/3/2020 

15h02

Série 5 20,00 €

HEIMO Sebastien (P12/P12/P10) 7/3/2020 7h20 Série 6 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

LOPES Fabienne (P11/P10/P10) 7/3/2020 

14h29

Série 2 20,00 €

MICHELOT Cecile (P10/D8/P10) 7/3/2020 

14h29

Série 2 20,00 €

MOIROUD Melanie (P12/P10/P11) 7/3/2020 

14h29

Série 4 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €



MORTREUX Celine (P10/D8/D9) 7/3/2020 

14h29

Série 2 8/3/2020 8h26 Série 4 22,00 €

NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 7/3/2020 

14h29

Série 1 8/3/2020 8h59 Série 1 22,00 €

NGUYEN Ngoc taylor 

(P12/D9/P12)

7/3/2020 

13h56

Série 4 20,00 €

ORIESCIKOVA Jana (D8/D8/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

PAJIC Sandrine (P11/P10/P10) 7/3/2020 

11h44

Série 3 20,00 €

PAYET Elodie (D8/R6/D8) 7/3/2020 8h26 Série 1 LA 20,00 €

SING Chetra (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

SUARD Gilbert (D8/D7/D7) 7/3/2020 7h53 Série 2 8/3/2020 7h20 Série 2 22,00 €

THEVENET Eric (P11/P10/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

THIMONIER Vincent (P11/P11/D9) 7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 8h26 Série 4 22,00 €

VERCOUSTRE Anthony 

(D8/D7/D8)

7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

YANG Michel (D7/D7/D8) 7/3/2020 7h20 Série 2 20,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 560,00 € Déjà réglé: 560,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

ILLIG Marion (P10/D8/D9) 8/3/2020 8h26 Série 4 20,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 7/3/2020 

15h02

Série 5 8/3/2020 

10h05

Série 5 22,00 €

PREVOST Emeline (P10/P12/P11) 8/3/2020 

10h05

Série 5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

PONTON Théo (R5/R5/R4) 7/3/2020 

14h29

Série 1 20,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET



CREMIEU, le 5/3/2020

FFBaD
Rémi CACHET

5 rue des Capucins

38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la sixième édition de notre Tournoi des Badiévales des 07 et 08 mars 2020. 

Vous êtes 200 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.

Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 

collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 

45.7462, 5.17632).

En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Rémi CACHET à 

tournoibct38@gmail.com ou au 06 42 82 64 65 ou Chirstophe MARTIN (JA) au 06 89 

73 80 32

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

SERAYET Louis (R5/R5/R4) 7/3/2020 

14h29

Série 1 8/3/2020 7h53 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 2,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 

poule.

7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 

l'échauffement.

Pour cette sixième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 

vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 

croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!

Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 

récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.

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.

Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Rémi CACHET


