
Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Boisselier Pascal

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

BASTARD-ROSSET Florence 

(P10/P10/D8)

12/1/2020 

13h23

Série 4 18,00 €

DALLA CAMINA Luc 

(P11/P10/P10)

LA 0,00 €

NOEL Marjorie (P11/D9/D9) 12/1/2020 

13h23

Série 4 18,00 €

PEGON Lucie (P11/D9/P10) 12/1/2020 

11h11

Série 4 18,00 €

BOUKHIBA Yanis (P12/P12/P11) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

CHATELET Aymeric (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

THOUVENIN Jérome (P12/D9/P11) 12/1/2020 

8h26

Série 6 18,00 €

CLERC Jessy (R5/R5/R4) 12/1/2020 

13h56

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

Niveau Olivier

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

BAERT Primael (D7/R6/R6) 12/1/2020 

8h59

Série 2 18,00 €

MOTTEAU Alexandre 

(P10/P12/P12)

12/1/2020 

8h59

Série 4 18,00 €

LOUISE-ALEXANDRINE Audrey 

(R4/R5/R6)

12/1/2020 

13h56

Série 1 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Causse Julien

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

GIMENEZ Benoît (P12) LA 0,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Niogret Julia

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

LECOQ Chiung-chen (P10/D9/D8) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Pacchioli Simon

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

PACCHIOLI Simon (D7/D7/D8) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

LEANDRI Patrice (P10) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Rosemond Frederic

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

ACHIN Elodie (D9/D8/D8) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

QUETIER Gilles (P10/P12/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Delcroix Romain

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Lise (D9/P10/P10) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

CAPOZZO Sara (D9/P10/P11) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

DELCROIX Romain (D9/D7/D8) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

LACROIX Thibaud (D9/P10/P10) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

ARNAUD Paul (P10/P11/P10) LA 0,00 €

ODIN Tristan (P11/P12/P12) LA 0,00 €

BAILLET Pascal (P12/P10/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 36,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Beaudhuin Sebastien

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

AGHINA Cecile (D8) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

DURAND Jean-Michel (D8/P12/P11) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

CARRON Joel (P10/D9/P10) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

LANNOY Tani (P10/P11/P10) LA 0,00 €

TODESCHINI Alain (P10/P11/P10) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

CHAPELLE Camille (P11/P12/P12) 12/1/2020 

11h44

Série 4 18,00 €

LE GARS Rémi (P11/P10/P11) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

COURTOIS Baptiste (P12/P10/P11) 12/1/2020 

8h26

Série 6 18,00 €

VELON Dorian (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

Hode Damien

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CIMINERA Frederic (D7/R6/D7) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

NIREFOIS Arnaud (P12/P11/P12) 12/1/2020 

8h26

Série 6 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Denambride Cédric

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Badminton Club de Faverges (BCF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRUD'HOMME Thomas (D7/D7/R5) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

GUILLAND Emily (P10/P12/P12) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

GUILLAND Olivier (P11/P12/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Chagot Anthony

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

MONIEZ Mickaël (D7/D8/R6) 12/1/2020 

8h59

Série 2 18,00 €

BERTHOD Laurent (D9/D8/P10) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Kaczorowski Michaël

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

KACZOROWSKI Mickaël 

(D7/D9/P10)

12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Zeller

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

RUBAUD Emmanuel (NC) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

MANGIAROTTI Marion (R6/R5/D7) 12/1/2020 

11h44

Série 2 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Mayet Barbara

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

MORESTIN Maud (D8/D8/R6) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

ANDRIEUX Chloé (D9/D8/D9) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

MANIER Johan (R5/R6/R4) 12/1/2020 

8h26

Série 1 18,00 €

MAYET Barbara (R5/R6/R4) 12/1/2020 

13h56

Série 1 18,00 €

GENINI Faustine (R6/R5/R6) 12/1/2020 

13h23

Série 2 18,00 €

MASSON Fabien (R6/R5/R5) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Chevalier Guillaume

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

LE BESCOND Gael (D8) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Laygre Layla-Marie

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

LAYGRE Layla-marie (D8/D9/P10) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Faret Emillie

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

PICARD Cédric (R4/R6/R6) 12/1/2020 

8h26

Série 1 18,00 €

NAUROY Eve (R6/R5/R6) 12/1/2020 

11h44

Série 2 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Fontaine Pauline

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

DELHORME Kévin (P10/P10/P11) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 El Gharbi Yassmine

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EL GHARBI Yasmine (P10/P10/P12) 12/1/2020 

13h23

Série 4 18,00 €

PIPARD Fabien (P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Puxedu Matthieu

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

GUILLOT Felix (D7/R6/R6) 12/1/2020 

8h59

Série 2 18,00 €

PUXEDDU Matthieu (D7/R6/D7) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

VERGNE Ingrid (D7/D7/R6) 12/1/2020 

11h44

Série 2 18,00 €

CHEVREUX Fabrice (P10/D8/P11) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

MOUQUET Simon (P10/D7/D9) 12/1/2020 

8h59

Série 4 18,00 €

WILLIAME Etienne (R6/D7/R6) 12/1/2020 

8h59

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 36,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Lautard Marie

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

LAUTARD Marie (P10/D9/D9) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

SAINTOYANT Yanis (R5/R5/R6) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Delaunay Florian

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

DELAUNAY Florian (P11/P11/P12) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Gomez Pierre

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

PALLIN Adeline (D7/R6/D8) 12/1/2020 

11h44

Série 2 18,00 €

CHOIRAL Frédéric (P10/P10/D9) 12/1/2020 

12h50

Série 5 18,00 €

GOMEZ Pierre (P10/D9/P11) 12/1/2020 

12h50

Série 5 18,00 €

CARNEVALE Marc (R4/R6/R4) 12/1/2020 

8h26

Série 1 18,00 €

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 12/1/2020 

13h23

Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 De la biche Gautier

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Prole Badminton Saint Claude (PBSC - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAUDE Bastien (D9/P10/P10) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Marron Yves

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

MARRON Yves (P10/D9/P11) LA 0,00 €

MARRON Amélie (R5/R5/R6) 12/1/2020 

13h56

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Painchart Sebastien

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 12/1/2020 

12h17

Série 3 18,00 €

BENEITO Anaïs (P11/P12/P11) 12/1/2020 

11h11

Série 4 18,00 €

BONNE Florian (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

CUISINIER Xavier (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

GAIGNARD Dominique 

(P12/P12/P10)

12/1/2020 

8h26

Série 6 18,00 €

LAURENT Damien (P12/P12/P10) 12/1/2020 

8h26

Série 6 18,00 €

MOUGEL Aurore (P12) 12/1/2020 

11h44

Série 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Derache Cassandra

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STRIPPOLI Christian (P10) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Grenet Vincent

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

GRENET Vincent (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Planchon Thibaut

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANCHON Thibaut (P11/P11/P12) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Lafont Patrice

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



Saint Pierre d'Albigny Badminton (SPAB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAFONT Patrice (P10/P11/P10) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

MACE Alexandra (P11/P12/P11) 12/1/2020 

11h11

Série 4 18,00 €

BASSET Loic (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

BOSA Frédéric (P12/P11/P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

BOSA Laurence (P12) 12/1/2020 

11h11

Série 4 18,00 €

CELICE Mary-stephany (P12) 12/1/2020 

11h44

Série 4 18,00 €

CURRI Jonathan (P12) 12/1/2020 

7h20

Série 6 18,00 €

TOSONI Alexandre (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Basset Alexandra

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

REGAUD Christophe (D7/P10/P10) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Viguié Vincent

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

GIRARD Julien (D7) 12/1/2020 

7h53

Série 2 18,00 €

BUFFARD Alexandre (P10/D8/P10) 12/1/2020 

12h50

Série 5 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Victorino Robin

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

CHIDIAC Sami (P10/P12/P12) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

ILLIG Marion (P10/D8/D9) 12/1/2020 

13h23

Série 4 18,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Darnault Régis

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

DARNAULT Thomas (R5/D7/D7) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

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

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB



Yenne, le 10/1/2020

FFBaD
Club Yenne Badminton

 Martineau Mickaël

 

Bonjour à tous !

Avant toutes choses, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2020.

Voici les convocations pour ce premier tournoi de simple de l'année:

Les rois du bad 5iem édition !

qui se déroulera au gymnase de YENNE: PLACE DU STADE 73170 YENNE.

Plusieurs joueurs de la catégorie SH P sont sur liste d'attente car il y avait trop de

monde bien que nous l'ayons déjà séparée en 3 séries.

Nous avons 8 terrains pour jouer et il y a 2 sortants par poules de 4

et 1 sortant par poule de 3 sauf quand il n'y a que des poules de 3

dans la série, soit en SD série 2, SH série 1 et série 5,

et malgré cela la journée va être longue, donc merci d'être ponctuel.

Pour ceux convoqués à 7h20, vous pouvez venir à 7h30, sachant

que les premiers matchs seront lancés à 8h.

Je vous demanderais donc de bien venir à l'heure de votre convocation

et pour ceux convoqué après 12h de venir 1h avant.

Comme à notre habitude notre buvette sera toujours attrayante et à des tarifs

toujours très corrects.

Et vous serez accompagné par le stand Ab-sport tout au long de la journée

pour le cordage de vos raquettes et achats de textiles, volants etc...

Si vous avez le moindre  problème merci de prévenir l'organisateur Mickaël

au 06 83 56 42 92 ou notre JA Christophe Nizard au 06 81 57 16 97

ou encore son adjoint Sandy Lacroix au 06 30 57 02 71.



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

LACROIX Timéo (D8/D9/P10) 12/1/2020 

10h38

Série 3 18,00 €

GERARD Pascal (P10/P11/P11) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

LACROIX Ethan (P10/P11/P11) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

ROSSET Nicolas (P10/D7/P10) 12/1/2020 

7h53

Série 4 18,00 €

BELLEC Carine (P11/P11/P10) 12/1/2020 

11h44

Série 4 18,00 €

SANTOS Olivier (P11/P12/P12) 12/1/2020 

11h11

Série 5 18,00 €

PRAVAZ Thomas (R5/R5/R4) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

PORTELADA Eusebio (R6/R6/R5) 12/1/2020 

7h20

Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

Pour tous forfaits, pour une blessure ou un autre événement, je vous demanderais

de prévenir l'organisateur et d'envoyer un justificatif

ou un certificat médical à la ligue par mail à:

sophie.bluy@badminton-aura.org

Ou par courrier à: 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes de badminton;

37 route du Vercors

38500 St Cassien

Merci de votre confiance et très bon tournoi à tous.

Le CYB


