Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
SPRINGER Aurélie (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Niveau
2

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Dauphinoise De Coublevie (LDCB38 - 38)
Nom et classement
ZAFFANELLA Lisa (P10/P12/P12)
HOU Ronan (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Total inscription: 30,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

Niveau
5
5

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement
LECRE Maëlie (D8/R6/D8)
MANGANO Maxime (P10/D9/P10)
AUGUSTE Florian (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

3/11/2019 9h04

3

Total inscription: 45,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Niveau
3

2/11/2019 9h35

1

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement
ALHALLI Sonia (D8/R6/D8)
GACHET Fabien (D9/D7/D8)
SLIFIRSKI Adrien (D9/P10/P11)
ROCHE Marie-pierre (P10/P10/P11)
BASSET Sylvain (P11/P11/P12)
CADORET Lenny (P12)
GOJON Florence (P12/P11/P10)
LENOIR Laureline (R4/R5/R5)
GACHET Titouan (R5/D7/D7)
PERRIN-BLANC Viviane (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

Simple
3/11/2019 10h43
3/11/2019 7h58
3/11/2019 9h04

Niveau
2
2
3

3/11/2019 8h31

4

3/11/2019 13h28
3/11/2019 7h25

Double

Niveau

Mixte

Niveau

2/11/2019 8h25

5

2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

5
5

2/11/2019 9h00

2

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

1
1

Total inscription: 150,00 €

Déjà réglé: 165,00 €

Inscription

A rembourser : 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement
PICHAND Aurélie (D8/D7/D8)
PICTON Romain (D9/D7/D9)
DA SILVA NEVES Christophe (P10/D7/D9)
GREMION Alizee (P10/D9/D9)
VALETTE Emmanuelle (P10/D9/D9)
MARCELOT Laurence (P11/P11/D9)
PIETROLONARDO Olivier (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Simple

Niveau

3/11/2019 7h58

2

3/11/2019 12h22
3/11/2019 10h10

3
3

Total inscription: 97,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 10h45
2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h00

Niveau
2
3
4

2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h00
2/11/2019 10h45

3
4
2

Inscription
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 97,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement
CAPUTO Louis (D9/D9/P10)
PEYRAC Alexandre (D9/P10/P11)
TROUSSEL Erwan (D9/P11/P12)
CECCALDI Adrien (P10/D8/P10)
GAHON Camille (P10/P11/P12)
VOGEL Samuel (P10/D8/P10)
CHAN Edmond (P11/P11/P12)
DEMESMAY Marion (P12)
FRAU Franck (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 9

Simple
3/11/2019 7h58
3/11/2019 9h04
3/11/2019 9h04
LA
LA
3/11/2019 7h25
3/11/2019 9h37

Niveau
2
3
3

Double

Niveau

Mixte

Niveau

2/11/2019 8h25

5

2/11/2019 8h25

4

2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

5
5

3
5

Total inscription: 116,00 €

Inscription
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 116,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
CROCHET Julien (R5/R5/R6)
LE VAILLANT Théodore (R5)
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R5/R6/D7)
ANDREOLETY Melissa (R6/D7/D8)
AROMATARIO Ilane (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Simple
3/11/2019 7h25
3/11/2019 7h25
3/11/2019 10h43
3/11/2019 10h43

Niveau
1
1
1
1

Total inscription: 71,00 €

Double

Niveau

Mixte

2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h00

Niveau

3
2

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 71,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement
GASPARINI Alexandra (P10/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Niveau
4

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement
HELLOUIN Melissa (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h35

Niveau
1

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement
SYRETT Julia (P10/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 8h25

Niveau
4

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement
GANDOUZ Younes (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
3

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement
CHOMETTON Sandrine (P10/D7/D9)
CHOMETTON Franck (P11/P10/P10)
RENAUD Cyril (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Total inscription: 45,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25
2/11/2019 9h00

Niveau
4
4
4

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement
CACHARD Sebastien (D7/D8/D7)
FREMONT Tom (D7/D9/D9)
SEROUL Gaspard (D7/D9/D9)
BRIAND Hugo (D8/D8/D9)
CLAPPAZ Anne-charlotte (D8/D7/D7)
FAURE Marc (NC)
FAURE Joshua (P10/P11/P12)
FAURE Sacha (P10/P11/P12)
PREVOST Stéphane (P10/P10/P11)
VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9)
LOUIS Stanislas (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 11

Simple
3/11/2019 9h37
3/11/2019 9h37
3/11/2019 9h37

3/11/2019 10h10
3/11/2019 8h31
3/11/2019 7h25
3/11/2019 7h58
3/11/2019 7h58
3/11/2019 7h25

Niveau
2
2
2

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 10h45

Niveau
3

2/11/2019 8h25
2/11/2019 10h45

4
3

5
4
3
3
3
1

Total inscription: 161,00 €

Inscription
11,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 161,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement
MELEY Hector (D8/D7/D7)
HAMON Camille (D9/D7/D8)
HAYE Lisa (D9/P10/P11)
CHANTREL Kevin (P10/D8/P10)
DESBROSSES Valentine (P10/P12/P11)
BROUSSART Lucie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Simple
3/11/2019 7h58
3/11/2019 10h10
3/11/2019 10h43
3/11/2019 7h58
3/11/2019 10h10

Niveau
2
2
2
3
3

Total inscription: 78,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h00

Niveau
3
3

2/11/2019 9h35

5

2/11/2019 9h35

5

Inscription
11,00 €
11,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 78,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement
WILLIAME Etienne (D7/D7/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/11/2019 9h37

Niveau
2

Total inscription: 11,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Niveau
2

Inscription
11,00 €

Déjà réglé: 11,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Bayard Bad (BB38 - 38)
Nom et classement
HERZOG Kevin (P10/P11/P12)
VINEY Alexis (P10/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
3/11/2019 7h25
3/11/2019 8h31

Niveau
3
4

Total inscription: 30,00 €

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement
GUITTRE Marine (D7/D7/R5)
DELIZY Alexis (R6/R5/R5)
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple

3/11/2019 10h43

Niveau

1

Total inscription: 45,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35
LA

Déjà réglé: 49,00 €

Niveau
1
1

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

A rembourser : 4,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement
STRIPPOLI Christian (P10)
KEMBELLEC Fabien (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple
3/11/2019 7h25
3/11/2019 7h25

Niveau
3
1

Total inscription: 30,00 €

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 30,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement
LAJLAR Mylène (D7/R5/R5)
BOUJARD Quentin (D9/P10/P11)
GUELPA Isabelle (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 3

Simple
3/11/2019 12h55
3/11/2019 7h58

Niveau
2
2

Double

Niveau

Mixte

2/11/2019 9h00

Total inscription: 45,00 €

Niveau

3

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 45,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club des Entremonts (BCE73 - 73)
Nom et classement
GUSMEROLI Lila (P12)
GUSMEROLI Stephane (P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
3/11/2019 10h10
3/11/2019 10h10

Niveau
3
5

Total inscription: 22,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

Niveau
5
5

Inscription
11,00 €
11,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement
Simple
PERRIN Matthias (D8/D7/D8)
3/11/2019 7h58
DE FORGES DE PARNY Julien (P11/D8/P11) 3/11/2019 8h31
LESTAND Marjorie (P11/D8/P11)

Nombre de joueurs: 3

Niveau
2
4

Total inscription: 41,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h00

Niveau
4

2/11/2019 9h00

4

Inscription
11,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 41,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
BIGUET-PETIT-JEAN Coralie (D7/R5/R5)
GUERIPEL Marion (D7/R6/R5)
VALETTE Romain (D7/R6/D7)
MESSINA Florian (D8/R6/R6)
COMMUNAL Lionel (D9/D7/D9)
GODARD Vincent (D9/D7/D9)
FLEURENCE Matheo (NC)
MIGLIORE Alexandre (NC)
SWALES James (NC)
VALLIN Isabelle (NC)
ABRAHAM Theo (P10/P11/P11)
BURIASCO Valentin (P10/P12/P12)
CHOUGOUL Cassandra (P11/P11/P12)
CONSIGNY Aurore (P11/P12/P12)
DIASPARRA Oceane (P11/P12/P12)
HAGAREL Yohan (P11/D9/P12)
MARTIN Thomas (P11/D8/D9)
RICHA Latifa (P11/D9/D8)
ROISSARD Jérome (P11/P12/P12)
YALLOURACKIS Nicolas (P11/D9/D9)
BURLIER Marc (P12/P11/P12)
DOMINGO Jésus (P12/P10/P10)
LLAMAS Nathalie (P12/P10/P10)
MARCONE Aurélien (P12/P10/P10)
MARMINION Valerie (P12/P10/P10)
MOREL Charlène (P12/P11/P12)
ROCHE Raphael (P12/P11/P11)
MARTINEZ Mathieu (R4/R4/N3)
MIQUEAU Amélie (R4/N3/N3)
POUSSARD Nicolas (R4/R5/R4)
FERNANDEZ Stéphanie (R5/R5/R4)
GAUTHIER Alan (R5/R5/R4)
HUE Florian (R5/R5/R4)
MILLON Nicolas (R5/R4/R5)
SAILLET Céline (R5/R4/R4)
TILLARD Flavien (R5)
LOTZ Julie (R6/R5/R4)
SALAGER Estelle (R6/R5/R5)
TOURNIER Céline (R6/R5/D7)

Nombre de joueurs: 39

Simple
3/11/2019 12h55

Niveau
2

3/11/2019 7h58
3/11/2019 9h37

2
5

3/11/2019 10h10

5

3/11/2019 7h58
3/11/2019 8h31

3
4

3/11/2019 10h10
3/11/2019 10h10
3/11/2019 8h31

3
3
4

3/11/2019 8h31
3/11/2019 8h31
3/11/2019 9h37

Niveau

Mixte

Niveau

2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h00

2
3
2
3

2/11/2019 8h25

5

2/11/2019 8h25

5

2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

5
5

2/11/2019 9h00
2/11/2019 8h25

4
4

2/11/2019 8h25
2/11/2019 9h00

5
4

2/11/2019 8h25

5

2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35

1
1
1

2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35

1
1

2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h00

1
1
3

4
4
5

3/11/2019 10h10

5

3/11/2019 10h10
3/11/2019 9h37
3/11/2019 8h31
3/11/2019 13h28
3/11/2019 8h31

3
5
1
1
1

3/11/2019 7h25
3/11/2019 7h25

1
1

3/11/2019 7h25

1

3/11/2019 10h43

Double

1

Total inscription: 569,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
11,00 €

Reste à payer : 569,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement
PHILIP Antonin (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
3/11/2019 7h58

Niveau
2

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement
PONTON Théo (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Total inscription: 15,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h35

Niveau
1

Inscription
15,00 €

Déjà réglé: 15,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement
DEVEY Corinne (D8/R6/R5)
DO Martin (D8/R6/D8)
DEYON Blandine (D9/P10/P10)
PASTOR Bastien (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Total inscription: 60,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h00
2/11/2019 9h35
2/11/2019 9h35

Niveau
2
3
5
5

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

Sassenage, le 30/10/2019

FFBaD

Bienvenue au tournoi régional de Sassenage de Simple et Mixte qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges
Bizet.
Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 35 minutes avant leur heure de convocation. Pour tout
problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Olivier Bruno au 06-81-07-11-52.
Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici :
www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/
Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun,
merci.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement
DARRE Pascal (D7/R6/R6)
BARRY Lucile (D9/D8/P10)
NERI Julien (P11/D8/P11)
SERAYET Marie (P12/D9/D8)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

3/11/2019 10h10

2

Total inscription: 60,00 €

Double

Niveau

Mixte
2/11/2019 9h35

Niveau
2

2/11/2019 8h25
2/11/2019 8h25

4
4

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Déjà réglé: 60,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06
Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-aur
a.org ou par courrier :
Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien
Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.
Le SBC

