
Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CROZE Yoan (D9/D8/D7) 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KONIECZNY Julien (P11/P10/P10) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Badminton Club Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Alexandre (R5/R4/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 2 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 7/3/2020 
12h07

Série 1 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

DELORME Renaud (D7/R6/R6) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 8/3/2020 

10h28
Série 4 0,00 €

COURSODON Thibaud (D8/D8/R6) 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
FLEURY Lisa (N3/R4/N3) 8/3/2020 

13h46
Série 1 0,00 €

LEFRANC Michel (R4/N3/N2) 7/3/2020 
12h07

Série 1 8/3/2020 
13h46

Série 1 0,00 €

REMY William (R4/N3/N2) 7/3/2020 
12h07

Série 1 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

RANDO Alexis (R5) 7/3/2020 
13h13

Série 2 0,00 €

LY COURSODON Malinda 
(R6/R6/R4)

8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

SALANIE-BERTRAND Laëtitia 
(R6/R5/R6)

7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

UNG Civ-ly (R6/R4/R6) 7/3/2020 
12h40

Série 2 0,00 €

VALET Anthony (R6/R6/R5) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Jennifer (D8/R6/D8) 7/3/2020 
12h07

Série 3 0,00 €

DOUAI Julie (D9/R6/D9) 7/3/2020 
12h07

Série 3 0,00 €

TRUCHET Fabien (P11/P12/P10) 8/3/2020 7h43 Série 5 0,00 €
DO Antoine (P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €
FERNAN Simon (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
FOURNIER Philippe (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
MOULLE Gaétane (P12/P12/P10) 8/3/2020 7h43 Série 5 0,00 €
ROCAMORA Carmelo 
(P12/P12/P11)

7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

GRESSARD Julien (N3) 7/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

JUSTIN Yohann (R4) 7/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

FORT Fanny (D7/R5/R6) 7/3/2020 
12h40

Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

LACHISE Nicolas (D7/D7/R6) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
DONADIEU Arnaud (P10/D9/P11) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
PIEGAY Genseric (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

BOGREAU Sean (R4) 7/3/2020 
11h34

Série 1 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

PAYET Mélanie (R5/R4/R5) 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CRAEYE Johan (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €
GOUBET Lucie (R4/R4/N3) 7/3/2020 

14h19
Série 1 8/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €

COTE Laurène (R6/R5/R6) 7/3/2020 
12h40

Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CERRO Mickael (P12/P12/P10) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
VALLET Maud (P12/P11/P10) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

MILLET Eloïse (D7/R5/D7) 7/3/2020 
12h40

Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) LA 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
GRANGER Flore (R4) 7/3/2020 

12h40
Série 1 8/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CACARD Mélissa (N3) 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N2/N2/N3)

7/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

STOLL-DEVISE Guilhem 
(D8/R6/D7)

7/3/2020 9h22 Série 3 0,00 €

TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 7/3/2020 
12h07

Série 3 LA 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

D'HONT Grégoire (D9/D8/R6) 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

MILLIET Delphine (D9/D7/R6) 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Levallois Sporting Club (LSC - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTE Marianne (R5) 7/3/2020 
12h40

Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
FRANCON Mathis (D8/D7/D9) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
NEISSEN Paul (D9/D8/D9) LA 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
SYRETT Owen (D9/R6/R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
AILLARD Pierrick (NC) 7/3/2020 7h10 Série 6 0,00 €
CORBET Coline (P10/P10/D9) 0,00 €
MORISSET Elodie (P11/P10/P11) 7/3/2020 

17h04
Série 5 0,00 €

CHANG Jean baptiste (P12) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
FEUILLARD Elise (P12/P12/D9) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
LANFRANCHI Stephane 
(P12/P10/P12)

7/3/2020 7h10 Série 6 0,00 €

MARTIN Lisa (P12/P10/P11) 7/3/2020 
17h04

Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

BRENAUT Maxime (R4/R5/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 2 0,00 €

CALVET Claire (R4/N3/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 1 0,00 €



CORRIETTE Maxence (R4/R4/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 2 0,00 €

DAVRIU Tiphaine (R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 0,00 €

FABRE Axel (R5/R4/R4) 7/3/2020 
11h34

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

SERPINET Clémentine (R5/R5/R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

SHAKLEVA Gabriela (R5/R5/R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

VEYSSET François (R5/R5/R6) 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

MORTAGNE Basile (R6/R5/R6) 7/3/2020 
11h34

Série 2 0,00 €

THERON Lucas (R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

COUSIN Clement (D7/R6/D7) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
DUSAPIN Julien (D7/R6/R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
FABRE-AUBRESPY Marine 
(D8/R6/D9)

7/3/2020 
12h07

Série 4 0,00 €

HENRY Ronan (D8/P10/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
YA NYIA Maykia (D9/D7/D9) 7/3/2020 

12h07
Série 4 0,00 €

WU Dan (N3/N3/N2) 7/3/2020 
14h19

Série 1 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

BIZIEN Pablo (P10/D8/P10) LA 0,00 €
BOLLARD Matthieu (P10/D8/D8) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
MOREAUX Capucine (P10/D8/D9) 7/3/2020 

12h07
Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

DRIOUCHE Mountasir 
(P11/D9/P10)

8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

PERRIAUX Coline (P11/D9/P10) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

AGNUS Tiphaine (R4) 7/3/2020 
12h40

Série 1 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



FERRY Apolline (R4/R4/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 1 0,00 €

CHENAVIER Olivier (R5) 7/3/2020 8h16 Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
DUGELAY Guillaume (R6/R6/R5) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

PERRIER Mathias (D8/D7/D8) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
WORRACHINA Luksana 
(D8/R6/D8)

7/3/2020 
12h07

Série 3 0,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R5) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
DURY Sonia (R5/R5/R4) 7/3/2020 

12h40
Série 2 8/3/2020 

10h28
Série 2 0,00 €

GARBIT Sylvie (R5/R5/R4) 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

MAGNIEN Jean-philippe (R5) 7/3/2020 9h22 Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 7/3/2020 9h22 Série 3 8/3/2020 

10h28
Série 2 0,00 €

BIDARD Kelly (R6/R5/R5) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
DE VALLEE Amelie (R6/R6/R5) 7/3/2020 

12h07
Série 3 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

DUMONT Elise (R6/R5/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 2 0,00 €

GIUNTA Giorgio (R6/R5/R4) 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

ISSOSTA Clément (R6/R6/R5) 7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €



TETARD Guillaume (R6/R5/R6) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton (FALMBAD - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TOUZEAU Sandrine (R6/R4/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 1 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

PAU Mickael (R4/N3/N3) 7/3/2020 
13h13

Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

GERMAIN Chloe (D9/D7/D9) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

RIVERAIN Laurent (D9/P10/P11) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 8h49 Série 6 0,00 €
SABY François (D9/D7/D8) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
BELLATON Aurélien (N3) 7/3/2020 

11h34
Série 1 8/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €

CARRERAS Jeremie (P10/D9/D9) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 7h43 Série 5 0,00 €
CHAIX Aurelie (P10/D9/D9) 7/3/2020 

12h07
Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

GIANDOMINCO Morgane 
(P10/D8/D9)

7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 7h43 Série 5 0,00 €

KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D9) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
MALZHAHU Axel (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
MINGUY Maelle (P11/D8/P11) 7/3/2020 

12h07
Série 4 0,00 €

SCHOHN Emmanuelle 
(P12/P11/P11)

8/3/2020 8h49 Série 6 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Badminton Club Rive De Gier (BCRG42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TEYSSANDIER Vincent 
(P12/P11/P12)

7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVAUX Charles elie 
(P12/P10/P12)

7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CANDOTTI Kevin (P12) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
MAGNARD Claire (P12/P12/P10) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
VOITURIER Arnaud (P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVIGNE Emmanuel (D7/R6/R6) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
POULAT Loïc (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
CALEYRON Marie (R4) 7/3/2020 

12h40
Série 2 0,00 €

ROUCHOUZE Anne-lise 
(R6/R5/R5)

7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVOT Tiphaine (R4) 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

FARHAT Jeremy (R5/R5/R4) 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

DUMAND Ugo (D8/D9/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
SENELLART Octave (D8/D9/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIBEIRO Ines (D8/D7/D9) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
BEDDA Stéphanie (D9/D7/D8) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
CRETIEN Clément (P10/P10/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCAIS Guillaume 
(P10/D8/P10)

7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUIN Manon (R5/R4/R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

COSTE Fabrice (P11/P10/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Comité Départemental 07-26 (CD0726 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (D9/D7/D7) 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

CHENOT Matthieu (D9/D7/D9) 0,00 €
TARDY Stephane (P11/P10/P10) LA 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
BARIOZ Thierry (P12/P11/P11) 7/3/2020 7h43 Série 6 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
DRIFFORD Mickaël (P12) LA 0,00 €
GARNIER Aimie (P12/P12/P11) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
LOLOT Suzy (P12/P11/P11) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
REY Gaëtan (P12/D9/P11) 0,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N2/R4) 7/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

MOZIN Laurent (R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

ROUSTAN Marvin (N3/R4/R4) 7/3/2020 9h22 Série 3 0,00 €
CARRET Célia (P12/P12/D9) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
BARC Léa (R6/R5/R5) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
MIARD Goulwen (R6/R5/R5) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAYMAND Quentin 
(P11/P10/P11)

0,00 €

FAURE Fanny (R4) 7/3/2020 
12h40

Série 1 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

LAPLASSE Romain (R4/R6/R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
BERTHONNECHE Jules 
(R5/R5/R4)

7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs 
(R5/R6/R6)

7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

LAMOISE Julien (R6) 7/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €
PETIT Romain (R6) 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHRTOVA Ivana (D7/R5/D7) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

HOEPPE Sophie (D7/R5/R6) 7/3/2020 
13h46

Série 3 8/3/2020 8h16 Série 3 0,00 €

JEHAN Aurélien (D7/R6/R6) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
MONNIN Clément (D7/R6/D7) 7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 

10h28
Série 4 0,00 €

MORENTE Jean marc (D7/R6/R6) 7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

WILLIAMS Susannah (D7/R6/R6) 7/3/2020 
12h07

Série 3 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

BELAY Antoine (D8/R6/D8) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
TOURNIER Thibaut (D8/D7/D7) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
BOUCHU Maelle (D9/D7/D8) 7/3/2020 

12h07
Série 4 8/3/2020 

10h28
Série 4 0,00 €

CHOULET Benjamin (D9/D7/D8) 7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

DEBEAUPTE Mathilde (D9/R6/D9) 7/3/2020 
12h07

Série 3 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



HERMITTE Zora (D9/D8/D8) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

LEGRAET Maud (D9/D7/D7) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

MATHIEU David (D9/D8/D9) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
ROQUES Olivier (D9/D9/P11) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
TIRAND Loraine (D9/D8/R6) 7/3/2020 

12h07
Série 4 0,00 €

VASSAL Laura (D9/D8/D7) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

GAUROY Benjamin (P10/D7/D9) 7/3/2020 7h43 Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
HORTION Lyvia (P10/D9/D9) 7/3/2020 

12h07
Série 4 0,00 €

LANGLOIS Roura (P10/P11/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
NAUD Antoine (P10/D9/D9) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 

10h28
Série 4 0,00 €

PINTO Rolando (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h10 Série 5 LA 0,00 €
PISOWICZ Amandine (P10/D8/P10) 7/3/2020 

12h07
Série 4 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

RIVORY Charlotte (P10/D8/D7) 7/3/2020 
12h07

Série 4 8/3/2020 
10h28

Série 4 0,00 €

BEYSSAC Antoine (P11/P10/P11) 7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
CHARBONNIER Etienne 
(P11/P11/P12)

7/3/2020 7h43 Série 6 LA 0,00 €

GOVINDE Pierre (P11/D9/P11) 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
VANNOORENBERGHE Céline 
(P11/P11/D8)

8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

BATAILLON Olivier (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
BEYSSAC Lise marie (P12) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
DUCOMET Daphné (P12/P11/P10) 7/3/2020 

16h31
Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

GIAMBARRESI Franck 
(P12/P11/P11)

7/3/2020 7h43 Série 6 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

GRUET Yann (P12/P12/P11) LA 0,00 €
LAFABRIER Manon (P12) 7/3/2020 

16h31
Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

LAURENT Dominique 
(P12/P11/P10)

LA 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

MARCONNET Chantal 
(P12/P10/P11)

8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

MOREIRA Albert (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €
MOREIRA Nicolas (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h10 Série 6 8/3/2020 8h49 Série 6 0,00 €
MOREIRA Richard (P12) 7/3/2020 7h10 Série 6 0,00 €
MORENTE José (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 LA 0,00 €
PANICHI Alexiane (P12/P12/P11) 7/3/2020 

16h31
Série 5 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €

PERKOVIC Monika (P12) 7/3/2020 
16h31

Série 5 8/3/2020 8h49 Série 6 0,00 €

SALAUN Claire (P12/P12/P11) LA LA 0,00 €
VANDER LINDEN Olivier 
(P12/D9/P10)

7/3/2020 7h10 Série 5 8/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €

VERDONE Roman (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
DUBIEZ Sabrina (R4/R4/N3) 7/3/2020 

12h40
Série 1 8/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €

GAUME Estelle (R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 
10h28

Série 2 0,00 €

MARTINENT Benjamin 
(R4/N3/N3)

7/3/2020 
11h34

Série 2 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

MORENTE Caroline (R5/R5/R4) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

NICOLAS Jimmy (R5/R5/R4) 7/3/2020 9h22 Série 3 8/3/2020 
10h28

Série 2 0,00 €

CARAT Anne-laure (R6/R4/R6) 7/3/2020 
12h40

Série 2 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

DE CASTRO Rémy (R6/R5/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €

GAUTHEROT Delphine 
(R6/R6/D7)

7/3/2020 
12h07

Série 3 0,00 €

GRONDIN Emelyne (R6/R6/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 3 0,00 €

LORIETTE Celia (R6/R6/R5) 7/3/2020 
12h40

Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

RABELLINO Franck (R6/R5/R5) 7/3/2020 9h22 Série 3 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €
TRUONG Caroline (R6) 8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

ANDRIANASOLO Fanilo 
(D7/R6/R5)

8/3/2020 7h43 Série 3 0,00 €

GAUTIER DE BREUVAND 
Cyprien (D9/D7/D9)

7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €

ROUSSET Léo (D9/D7/D9) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 7/3/2020 

12h07
Série 1 8/3/2020 

11h34
Série 1 0,00 €

LY Vincent (N3/N2/N1) 7/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

BERTHEUX Loic (P10/D8/P11) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
GRENIER Etienne (P10/D8/P10) 7/3/2020 7h43 Série 4 0,00 €
MEDINA Oceane (P10/P11/P10) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
WEBER Mathias (P11/P11/P12) LA 0,00 €
BONNET Romain (P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €
MOREL Damien (P12) 8/3/2020 8h16 Série 6 0,00 €
RONDOT Emmanuel (P12/D9/P12) 0,00 €
SOZET Florent (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h43 Série 6 0,00 €
VILLATTE Aurélien (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h10 Série 5 0,00 €



DA FREITAS Sandra (R4/R4/N3) 7/3/2020 
12h40

Série 1 8/3/2020 
11h34

Série 1 0,00 €

THIVOLLE Anne-sophie 
(R4/R5/R6)

7/3/2020 
13h46

Série 3 0,00 €

En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.



Villeurbanne, le 6/3/2020

FFBaD
FFBAD
Groupe Sportif Lugdunum (GSL69)

 

 

Bonjour, 
Le club du GSL vous ouvre ces portes pour son tournoi annuel de doubles.
La salle se situe au 110 rue du 4 aout 1789 - 69100 Villeurbanne 
(bus C3 et arrrêt de métro Flachet - Ligne A). 
Un grand merci à  tous pour vous êtres inscrits nombreux à notre tournoi. 
L'heure de convocation est de 50 minutes avant l'heure de match. 
Pour ceux convoqués matinalement, le gymnase ouvrira à partir de 7h30. 
Pour ceux convoqués l'après-midi, merci de vous présenter à  la table de marque 
un quart d'heure avant votre convocation (soit une 1h05 avant l'heure de match). 
Tous les tableaux seront en poules avec deux sortants, sauf poule unique. 
Horaires du samedi 7  Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 20h.
Horaires du dimanche 8 Mars 2019 : début à  8h et fin vers les 18H. 
Les 1ers joueurs sont convoqués à  7h00 mais ils peuvent se présenter au gymnase
à 7h30.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer 
le plus rapidement chez vous.

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

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 7/3/2020 
11h34

Série 2 8/3/2020 
11h01

Série 2 0,00 €



En cas de problème, veuillez contacter le Juge Arbitre 
Patrick Masi au 06 82 91 60 86 ou Jimmy Nicolas au 06 67 29 95 37 

Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, 
MERCI de prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyez dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 
37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.

Le comité d'orga.


