
Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Jérémie Kersall

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

POMA Jenny (D7/D7/R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

MORARD Thibaut (R5/R5/N3) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SINAN Patrick

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

SINAN Patrick (P10/D8/P10) 2/2/2020 12h27 Série 4 18,00 €

MYKIETA Aurélien (P11/P11/P12) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BOUVIER Audrey (N3/N3/R4) 1/2/2020 9h46 Série 1 18,00 €

LIGER Cedric (R5/R4/R5) 2/2/2020 9h42 Série 2 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69
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Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

LARGIER Stéphanie (P11/D9/P10) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

LAVEAU Anne (P12/D9/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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 ROLSHAUSEN Nicolas

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

C. Olympique Multisport Bagneux (COMB - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIVEZ Gwenaëlle (P12) 1/2/2020 13h44 Série 5 2/2/2020 7h30 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

HURET Simon

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUEE Nicolas (N3/N3/R4) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

DRUGEON Aurélia (P10/D9/P11) LA 0,00 €

BONNATY Emmanuel (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

CONVERT Laëtitia (P12) LA 0,00 €

CRETON Ludovic (P12/P11/P12) LA 0,00 €

DESBOIS Kassandra (P12) LA 0,00 €

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €



DOS SANTOS MONTE Marcelo (R5/R5/R6) LA 2/2/2020 11h54 Série 3 18,00 €

DUCHATEL Matthieu (R5/R5/R4) LA 0,00 €

GUILBERT-LY Ai-linh (R6/R6/R5) 2/2/2020 11h54 Série 3 18,00 €

GUIRAND Jonathan (R6) LA 0,00 €

PREVOST Romain (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 250,00 € A rembourser : 152,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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tournoi.ccb69@gmail.com
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 REMY William

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

LEFRANC Michel (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

PESTRE Gauthier (R5/R6/R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAPLACE Stephane (D7) LA 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

BORDES Psylvia (D9/D8/D9) LA 2/2/2020 11h54 Série 4 18,00 €

PILLOT Floriane (D9/D9/D7) LA 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

GRESSARD Julien (N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

CHAMPAGNAT Cassandra (R4/N3/N2) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

JUSTIN Yohann (R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

BARRIENTOS Christophe (R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €



LORIOT Nicolas (R5/R6/R4) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

PALADINO Océane (R5/R5/R4) 1/2/2020 10h20 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

PETOT Marie (R5/R5/R4) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

RIBEIRO Kevin (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

THOMAS Anne-laure (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h20 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 256,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020
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Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

LECLERE Stephane (P10/D9/P11) LA 0,00 €

MIGNE Yvann (P10/D9/P10) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 8h36 Série 5 22,00 €

LAINE Gregory (P11/P10/D9) LA 0,00 €

PAGES Yolaine (P11/P10/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

ANDREO Lionel (P12/D9/P12) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

JENNEQUIN Michael (P12/P10/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

NGUYEN Eric (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 86,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LACHISE Nicolas

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BARD Francoise (D7/R6/R5) 1/2/2020 10h20 Série 3 LA 18,00 €

BARRIER Carole (D9/D9/D7) 2/2/2020 12h27 Série 4 18,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/P12) LA 0,00 €

CONSTANTIN Estelle (R4/N3/N3) 1/2/2020 9h46 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

LAGO Estelle (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

MOREL Lydie (R4/R4/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

BOUILLARD Quentin (R5/R5/R4) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €



MENIS Benjamin (R5/R5/R4) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

MENIS Julien (R6/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 182,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 NGUYEN Thithuy
346 rue des allobroges
38200 Luzinay 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAYET Mélanie (R5/R4/R5) 1/2/2020 8h04 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Renauld Catherine
19 allée de glycines
69150 Décines



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BEAULIEU Clément (N3/N3/R4) 0,00 €

KNAUSS Sarah (P11/P10/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

HO Gny-pant (P12/P11/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 LEFEBVRE Joakim / CHESNAIS Jeanne
5 rue Pierre de Coubertin
693880 Chazay d'Azergues



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BARBAUT Tanguy (D7/D8/D8) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 12h27 Série 4 22,00 €

BARTHES Manon (D8/P11/P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

PAUMIER Anne (D8/R6/R6) 1/2/2020 8h38 Série 3 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

CHESNAIS Jeanne (D9/R6/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 2/2/2020 10h15 Série 4 22,00 €

MATRAS Jérôme (D9/D8/R6) 2/2/2020 9h42 Série 3 18,00 €

REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 10h15 Série 4 22,00 €

BONIN Léandre (P11/P10/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €



TEITE Romain (P11/D9/P10) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

BARTHES François (P12/P10/P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

BRECHET Ludovic (P12) LA 0,00 €

DUGELAY Noémie (P12/P10/P10) 1/2/2020 13h10 Série 5 2/2/2020 8h36 Série 5 22,00 €

IMHOFF Yannick (P12) LA 0,00 €

POTHIER Alexia (P12/P10/P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

POTHIER Laurent (P12/P11/P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 TARDY Jeremy / ROUX Frederic

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

FRAGNAUD Coline (D7/D8/D9) 1/2/2020 8h38 Série 4 18,00 €

METOZ Orlane (D9/P10/P11) 1/2/2020 8h38 Série 4 18,00 €

ALLAIS Laurence (P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

BRUNITTO Adrien (P12/P12/P10) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GODICHON Didier

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

GODICHON Alix (R4/N3/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 9h42 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Louee Nicolas

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DUMAS Emilie (D8/D8/R5) 1/2/2020 8h38 Série 3 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

JACQUET Marie (D8/R6/D8) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

MALFAIT Johann (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

NOGA Marine (D8/R6/R5) 1/2/2020 8h38 Série 3 LA 18,00 €

LINSTER Olivier (R6/R6/R5) 1/2/2020 8h38 Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 LA 18,00 €

BOUCHER Noémie (R4/R4/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 LA 18,00 €

MARCHAND Stéphane (R4/R4/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 8,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLERC Mathilde (N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 7h30 Série 1 22,00 €

LESOEUR Kevin (R5/R5/R4) 2/2/2020 9h09 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 PARMEFGGIANI Geoffrey

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME - 95)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PARMEGGIANI Geoffrey (D9) 0,00 €

BONTEMPS Marjolaine (N2) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 44,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 VIAL Guillaume

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

POULARD Fanny (R4/R4/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 VINCENT Philippe

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

WEBER Laurent (D9/D8/P10) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

IPPOLITI Benoit (P10/D7/D9) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 10h15 Série 4 22,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GARRIGUE Nicolas

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTINOT Sarah (D8/D8/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

OBERHOLZ Cedrick (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

PENARD Remi (D9) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 10h15 Série 4 22,00 €

THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

THOMAS Morgane (NC) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

TIPANI Laura (NC) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

BANFO Marine (P10/D8/P10) 1/2/2020 8h38 Série 3 LA 18,00 €



GARRIGUE Nicolas (P10/D9/P11) 1/2/2020 12h36 Série 4 LA 18,00 €

THEVENET Mathilde (P10/D7/P10) 1/2/2020 8h38 Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 188,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MARTINEAU Vincent

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CARLE Loïc (R5/R5/R4) 1/2/2020 9h46 Série 2 LA 18,00 €

NEEL Theo (R5) 1/2/2020 9h46 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N2/N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 18,00 €

WALTER Sarah (N3/N1/N2) 2/2/2020 9h09 Série 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Club Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Leane (N3/R4/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MUNU SAMY Pierre Jean

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MUNU SAMY Pierre-jean (P12/P11/P12) LA 0,00 €

SIMONI Anthony (P12/P11/P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

ROZAND Emmanuel (D9/D7/D7) LA 2/2/2020 11h54 Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Julien LAMERCERIE

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MABILLOT Philémon (D7/D9/D9) LA 0,00 €

PIGEOT Kris (D7/R6/D7) LA LA 0,00 €

FRANCON Mathis (D8/D7/D8) LA 0,00 €

LANSON Justine (D9/D7/D8) 1/2/2020 10h54 Série 4 18,00 €

GARBIT Nicolas (NC) LA 0,00 €

JOST Maureen (P11/P10/D9) 1/2/2020 10h54 Série 4 18,00 €

BELLUT Victor (P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €



BEYSSIER Thomas (P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

PONCET Jeanne (P12) LA LA 0,00 €

CALVET Claire (R4/N3/R5) 1/2/2020 9h46 Série 1 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

GESKOFF Anthony (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 0,00 €

BOUILLON Nicolas (R6/D8/D8) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

CLAUTOUR Cyprien (R6/D7/D8) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 236,00 € A rembourser : 106,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 CHEVALIER Guillaume

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BROSSE Thibaut (N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 18,00 €

WU Dan (N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

ATTAL Mélissa (R4/R4/N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 7h30 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 MAGNIEN Jean-Philippe

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CHEVEAU Aurélie (D7/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

SANIEL Estelle (D8/D8/D9) 1/2/2020 9h12 Série 4 18,00 €

BRUCHE Marlène (D9/R6/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

PULIDO Julien (D9/D7/R6) 0,00 €

WORRACHINA Luksana (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

DARBON Julie (P11/P10/D9) 1/2/2020 9h12 Série 4 2/2/2020 8h36 Série 5 22,00 €

CHANUDET Etienne (P12/P12/P10) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €



LE Thi minh thu (R4/R4/R5) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

CHANLON Emilien (R5) 2/2/2020 8h03 Série 2 18,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 9h42 Série 2 22,00 €

GIUNTA Giorgio (R5/R5/R4) LA 2/2/2020 9h42 Série 2 18,00 €

GUILLAUME François (R5/R4/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

MAGNIEN Jean-philippe (R5) 1/2/2020 9h46 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

RODRIGUES Patricia (R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R6) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

ROLO Dimitri (R6/R6/R5) 0,00 €

SCHUBERT Quentin (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

SMOLEVSKY Arnaud (R6/R5/R5) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

THOMACHOT Lauriane (R6/R4/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 445,00 € A rembourser : 75,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FARET Emilie

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

COSTA Gilles (R5/R4/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

PHENGPHACHANH Maxime (R5/R4/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FONTAINE Pauline

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CHABANNE Christophe (D9/D8/P10) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 FAYOLLE Nicolas

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PEYROT Emilie (N3/N2/N3) 2/2/2020 8h03 Série 1 18,00 €

PRIMET Orlane (N3/N2/N3) 2/2/2020 8h03 Série 1 18,00 €

FOSSE Brigitte (R5/R5/R4) 1/2/2020 10h20 Série 3 2/2/2020 9h42 Série 2 22,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R4/N3) 2/2/2020 8h03 Série 1 18,00 €

FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D7) 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

RAIOLA Audrain (R6/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 GENDRON Cécile / SAUJOT Denis

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P10) 1/2/2020 9h12 Série 4 18,00 €

GENDRON BOULAY Cecile (P10/D8/P10) 1/2/2020 9h12 Série 4 LA 18,00 €

PEHLIVANIAN Angelique (P10/D9/D9) LA 0,00 €

HYVERNAT Christophe (P12/P12/P10) LA 0,00 €

MARCHALOT Camille (P12/D9/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

LANSSAC Fabien

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

METAYER Sebastien (D7/R6/R6) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

GIROUX Daphne (D9/D9/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

RENAULT Apolline (D9/P11/P10) 1/2/2020 13h10 Série 5 LA 18,00 €

POLLET Celia (N3/N3/N2) 1/2/2020 8h04 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

LAPERROUZE Vivien (P11/P11/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

DUSSUD Agnès (P12/P11/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

BESLIN Jérémy (R4/N3/N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 7h30 Série 1 22,00 €



BOUTON Yohan (R4/N2/N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

MINGORANCE Morgane (R4) 1/2/2020 8h04 Série 1 LA 18,00 €

VAUR Quentin (R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 164,00 € Reste à payer : 10,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 REYMANN Alexandre / DENIS Fabien
95 route de Chauffailles
42670 Belmont de la Loire



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

REYMANN Alexandre (N3/N2/N2) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

VIAL Raphaëlle (R4/N3/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 ANTOINE Amélie

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

PAILLER Lionel (P10/D9/P11) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

LAFARGE Gael (P12/D9/P12) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

FOSSE Victor (R5/R4/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

FRATTI Frédéric (R6/R6/R4) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 44,00 € A rembourser : 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Elodie CHOSSON

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

RABEL Coline (N3/N3/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 BASKA Mickael

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

BASKA Michaèl (D7/R6/R6) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

RENAUT Benjamin (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

DARET Amélie (P12/P12/P10) LA 0,00 €

THOLLET Quentin (P12/P10/P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 58,00 € A rembourser : 40,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Yon mikel SORIA

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

CLAUSTRE Jordan (D9/P10/P10) LA 0,00 €

COSTE Fabrice (P11/P10/P10) LA 0,00 €

FURET Julian (P12/P10/P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

GUZZO Jérémy (P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

MILLER Amandine (P12/P10/P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

VILLAND Maxence (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

OSEPIAN Thibault (R4/R5/R5) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €



HIGELIN Charlène (R5/R5/R4) 2/2/2020 9h09 Série 2 18,00 €

LAMBERT Damien (R5/R5/R4) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

BLASCO Matthieu (R6/R5/R6) 1/2/2020 9h46 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 180,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

Badminton Valdahon Vercel (BVV - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUC Maud (R4/R4/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 SIMPLEX Christophe
87 Allée des tilleuls
69670 Vaugneray



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

SIMPLEX Lena (R6/D7/D8) 2/2/2020 12h27 Série 4 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Alexandra BASSET

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MOHAMED Safir (D7/D8/D9) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

MOZIN Laurent (D7/R6/R6) LA 0,00 €

DUVERGER Florentin (N3/N3/N2) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 9h09 Série 1 22,00 €

ALMODOVAR Rudy (R4/N3/R4) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

COULON Morgane (R4/N3/R4) 1/2/2020 9h46 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

JAHAFAR Sadek (R4/N3/R4) 0,00 €

MARIN Véronique (R4/R4/N3) 0,00 €



SINGER Caroline (R4/R4/N3) 1/2/2020 9h12 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

CHRETIEN Maxence (R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

DESCHAMPS Yann (R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 9h42 Série 2 22,00 €

LACOMBE Marie-laure (R5/R4/R5) 1/2/2020 8h04 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 2 22,00 €

LYMAT Micanor (R5/R4/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 1/2/2020 7h30 Série 1 18,00 €

NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

PASSARD Keita (R5/R6/R4) LA 2/2/2020 8h03 Série 2 18,00 €

RONDEAU Fabien (R5/R6/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

MARCEL Cyril (R6) LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 262,00 € Déjà réglé: 328,00 € A rembourser : 66,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 DUBIEN Frédéric

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

DUBIEN Frédéric (P10/D9/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

DESBRIERES Marie (P11/P11/P10) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

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



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 Croguennec Erwan

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

AVELINE Laurent (D7/R6/R6) 2/2/2020 9h42 Série 3 18,00 €

CORDIER Louise (D7/R6/D8) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

CHAMBEFORT Guillaume (D8/P11/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

CHINSOMBOON Visit (D8/D7/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

MARIE-LACROIX Maëlia (D8/P10/P10) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

MOLES Stephanie (D8) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

SEYER-GAUNE Josselin (D8/D7/D8) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €



VIOT Guillaume (D8/D7/D8) LA 0,00 €

DAVAREND David (D9/D9/D8) 2/2/2020 12h27 Série 4 18,00 €

FETEL Damien (D9/D7/D7) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

ROPERS Regis (D9/D7/D9) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

VENET Remi (D9/D7/D9) LA 0,00 €

AGIER Sébastien (P10/D8/P10) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

DAVAREND Christelle (P10/D9/D8) 2/2/2020 12h27 Série 4 18,00 €

LAPLASSE Guy (P10/D8/P11) 0,00 €

MERIC Brice (P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

RITAINE Thomas (P10/P10/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

ALBA Olivier (P11/D9/P11) 1/2/2020 12h36 Série 4 18,00 €

BA Yéro (P11/D8/P11) 0,00 €

BOUTY Nicolas (P11/D9/P10) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

BRAYMAND Quentin (P11/P10/P11) LA 0,00 €

CHAPILLON Grégory (P11/D9/P11) 1/2/2020 12h36 Série 4 2/2/2020 9h09 Série 5 22,00 €

DIRAND Fabien (P11/P12/P12) LA 0,00 €

FAURE Morgane (P11/P12/P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

LECOMTE Antonin (P11/D9/P11) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

LORINI Marion (P11/D9/D9) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

MANIN Eric (P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

MENDEZ Yohann (P11/D8/P11) 0,00 €

PERTET Didier (P11/P10/P10) LA 0,00 €

AGIER Sabine (P12/P11/P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

ARTUS Alexandra (P12/D9/P10) 1/2/2020 13h44 Série 5 18,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P12/D9/P10) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

BURNIER Charlene (P12/P12/P10) 2/2/2020 8h36 Série 5 18,00 €

DEBIESSE Sandra (P12/P10/P10) 2/2/2020 9h09 Série 5 18,00 €

DESCHAMPS Marvin (P12/P10/P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

DESROCHES Chrystel (P12/P11/D9) LA 0,00 €

DEVEER Florian (P12/P11/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

ELODIE Bourgeois (P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

GENAUD Fabien (P12/P10/P11) LA 0,00 €

GRANGE Jerome (P12/P11/P10) LA 0,00 €

GUILLOT Yoann (P12) LA 0,00 €

HENRY Elodie (P12) 1/2/2020 13h44 Série 5 18,00 €

LAURENCEAU Mathieu (P12/D9/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

LEFEBVRE Jean-Luc (P12/P11/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

MAURICE Nicolas (P12/P10/P12) LA 0,00 €

MIALANE Olivier (P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

MICOUD Bruno (P12/D9/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

PEYRONNEL Louise (P12/P11/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

RASERA Marianne (P12) 1/2/2020 13h44 Série 5 18,00 €

VAL Florence (P12/P11/P11) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

WURMSER Manon (P12/P12/D9) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs (R4/R6/R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

BAILLY Mathilde (R5/R5/R6) 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

BERTHONNECHE Jules (R5/R5/R4) 2/2/2020 9h42 Série 2 18,00 €

FAURE Fanny (R5/R4/R4) 2/2/2020 9h42 Série 2 18,00 €

LAPLASSE Romain (R5/R6/R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

CROGUENNEC Erwan (R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

DUCHAMP Cyril (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €



HAMANT Alexandre (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

MIALANE Paul (R6/D9/D9) 2/2/2020 10h15 Série 4 18,00 €

PETIT Romain (R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas (R6/R6/D7) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R5/R6) 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

ZUSATZ François (R6/R5/R6) 1/2/2020 8h04 Série 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 64 Total inscription: 922,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 922,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

Boris CHAZALET

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/R6/D7) 1/2/2020 10h20 Série 3 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

ANDRIANASOLO Fanilo (D7/R6/R6) 2/2/2020 10h15 Série 3 18,00 €

DEMOISSON Philippe (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

NGUYEN Michel (D8/R6/D8) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

TRAN Nam (D8/R6/D8) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

DUBUS Nathalie (D9/D9/D8) 1/2/2020 10h54 Série 4 2/2/2020 9h42 Série 3 22,00 €

GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) 1/2/2020 8h38 Série 4 18,00 €



PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7) 2/2/2020 9h42 Série 3 18,00 €

VAN NIEUWEMBORGE Sandra (N3/R4/N2) 2/2/2020 9h09 Série 1 18,00 €

DEGUILHAUME Téa (NC) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

GRAVICHE Laurie (P10/P10/P11) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

GRENIER Etienne (P10/D7/P10) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

ILLIG Marion (P10/D9/D9) 1/2/2020 8h38 Série 4 LA 18,00 €

GHARBI Kaïs (P11/P10/P10) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

HOCEPIED Guerric (P12/D9/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

LAMBERT Caroline (P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

MESSINEO Enzo (P12/P10/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 2/2/2020 7h30 Série 5 22,00 €

MOREL Damien (P12) 2/2/2020 7h30 Série 5 18,00 €

VILLATTE Aurélien (P12/P10/P12) 1/2/2020 13h10 Série 5 18,00 €

NAIDJI Nabil (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 2/2/2020 7h30 Série 1 22,00 €

CHAZALET Boris (R5/R6/R6) 1/2/2020 10h20 Série 3 18,00 €

MERGEY Arnaud (R5/R5/R4) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

BESSON Margaux (R6/R6/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h03 Série 1 22,00 €

BOUDOT Clementine (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 10h15 Série 3 22,00 €

CASTEL Agnès (R6/R5/R5) 1/2/2020 8h04 Série 2 2/2/2020 8h36 Série 2 22,00 €

GREVET Marion (R6/R5/R5) 2/2/2020 9h42 Série 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 500,00 € Déjà réglé: 504,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69



Villefranche sur Saône, le 22/1/2020

FFBaD
FFBaD

Club Caladois de Badminton (CCB69)

tournoi.ccb69@gmail.com

Juge arbitre : Jean-Charles ABIHSSIRA

 HOEPPE Sophie

 



Bonjour,

Bienvenue à la 14ième édition de notre tournoi International de Doubles du Beaujolais, se déroulant au gymnase Communautaire 

de Limas, rue du stade à Limas.

Cette nouvelle édition sera un succès grâce à votre présence, puisque vous serez environ 310 badistes de 50 clubs, sur l'ensemble 

du week-end.

Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette 14ième édition. Pour faire jouer un maximum de joueurs, nous avons privilégié les 

poules de 3  et 4 tout en conservant 2 sortants dans toutes les catégories.

Les doubles Dames et Hommes se dérouleront le samedi 1er février (début des matchs à 8h00, fin vers 20h30).

Les Mixtes le dimanche 2 février (début des matchs à 8h00 fin vers 17h30).

Le verre de l'amitié vous sera offert à la fin de tournoi.

Une buvette très bien garnie (plats chauds ou froids, sucrés ou salés, boissons...) sera à votre disposition durant toute la 

compétition.

Pour les joueurs convoqués après 12h, merci de vous presenter au gymnase 30 min avant votre heure de convocation.

Compte-tenu du grand nombre de joueurs, nous vous demandons d'être attentifs à vos HEURES DE CONVOCATION.

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

MONNIN Clément (D7/R6/D7) 1/2/2020 8h38 Série 3 18,00 €

VASSAL Laura (D9/D8/D7) 1/2/2020 10h54 Série 4 2/2/2020 10h15 Série 3 22,00 €

DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N3) LA 0,00 €

MARTINENT Benjamin (R4/N3/N3) 1/2/2020 7h30 Série 1 LA 18,00 €

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 1/2/2020 10h20 Série 3 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de retard ou problèmes le jour du tournoi, merci de contacter : Jean-Charles ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 ou Erwan 

CROGUENNEC au 06 01 91 05 80

Pour toute absence pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, vous devez prévenir le Juge-arbitre Jean-Charles 

ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32 et envoyer le justificatif dans les 5 jours (en précisant la date et le lieu du tournoi) :

* par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org

* par courrier à ligue Rhône Alpes - 37 rue du vercors- 38500 St Cassien

sous peine de sanction fédérale (suspension de 2 mois en tournois et interclubs).

L'équipe d'organisation et tous les bénévoles du CCB69 vous souhaitent une agréable compétition.

L'équipe du CCB69


