
Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

SERVY Arnaud

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASERATI Clémence 
(D9/P10/P10)

29/2/2020 
12h30

3 18,00 €

SERVY Renaud (P10/P11/P10) 29/2/2020 
10h45

5 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 REMY William

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

ACHIN Elodie (D9/D8/D8) 29/2/2020 
12h30

3 1/3/2020 7h15 4 20,00 €

BARGEAULT-FROMAGE Anaïs 
(D9/P11/P11)

0,00 €

BROYER Sarah (P11) 29/2/2020 
7h15

4 1/3/2020 
11h20

5 20,00 €

FERRANDON Mikael 
(P11/P10/D9)

29/2/2020 
7h15

6 1/3/2020 7h15 4 20,00 €

MILLET Sophie (P12) 29/2/2020 
7h50

4 18,00 €



ROSEMOND Frederic (D7/R6/R6) 29/2/2020 
14h15

3 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

TRISTAN Romain (P10/R6/D9) 1/3/2020 
11h20

5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 116,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PERQUIN Isabelle

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

PERQUIN Isabelle (D7/R6/R5) 29/2/2020 
13h05

2 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

BOUILLARD Quentin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

LANTONNAT Clement (P12) LA 0,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BARUT Sylvain

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARUT Sylvain (D7/R6/R5) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 ROUX Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BARBIER Anne (P12) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

BRUYERE Jacky (D9/D7/D9) 29/2/2020 
11h20

4 1/3/2020 7h15 4 20,00 €

PRETTE Sophie (P11/P10/D9) 29/2/2020 
7h50

4 1/3/2020 7h15 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

PELLOILLE Sebastien (D9/D7/D9) 1/3/2020 
12h30

5 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 LECRE Jean-Luc

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 29/2/2020 
14h50

2 1/3/2020 
13h05

2 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BERTHELIER Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BERTHELIER Nicolas (P10/D8/D9) 1/3/2020 7h50 4 18,00 €
ESNAULT Gildas (D9/D8/P10) 0,00 €
LAVERDURE Laura (P11/P10/D9) 1/3/2020 7h15 4 18,00 €
POGNART Mathias (P10/D9/P11) 29/2/2020 

10h45
5 18,00 €

SCARINGELLA Veronique 
(D9/R6/D8)

1/3/2020 7h50 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BOVICELLI Alvy

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

PEYRILLER Jonathan 
(P11/P12/P12)

29/2/2020 
7h15

6 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AROMATARIO Ilane

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R5) 1/3/2020 
13h05

2 18,00 €

RATHEAU Fabien (P11/P10/D8) 29/2/2020 
7h15

6 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GUERY Gaëtan

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

CHENAL Martin (D9/P11/P11) 29/2/2020 
11h55

4 18,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 29/2/2020 
11h55

4 18,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/P10/P11) LA 0,00 €
VOGEL Samuel (D9/D7/D9) 29/2/2020 

11h55
5 1/3/2020 7h50 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PICTON Romain

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICTON Romain (D9/D7/D9) 1/3/2020 7h15 4 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PERGE Nina

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Juvibad (JUVIBAD - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERGE Nina (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
ROUSSEL Romain (R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BEN DAOUD Aurélien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BERNET Robin (D9/P10/P12) 29/2/2020 
11h20

4 18,00 €

COPIER Aurore (R5/R6/R5) 29/2/2020 
16h35

1 18,00 €

MACHRAOUI Yoram 
(D9/P10/P10)

29/2/2020 
11h55

4 18,00 €

MASCLET Dylan (NC) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

MOUGENOT Clément (NC) 29/2/2020 
7h15

6 18,00 €



RICHEZ Gregory (P10/P10/P11) 29/2/2020 
10h45

5 18,00 €

TOURNIER Florence (R6/R5/R5) 1/3/2020 
13h05

2 18,00 €

VERPILLON Pauline (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 L'HOTELLIER Allan

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF  - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HOTELLIER Allan (P10) 29/2/2020 
10h45

5 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUJOGUES Christian

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

AMBLARD Marc (P12/P11/P10) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
ARFEUILLE Valérie (P12) 1/3/2020 

10h45
7 18,00 €

AUJOGUES Christian (P12/D9/P11) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
BONNETON Sylvain (P12) 1/3/2020 

10h45
7 18,00 €

CHOLLIER Gaetane (P12/P10/P11) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

GAGNE Camille (P10/D9/P11) 29/2/2020 
7h50

4 1/3/2020 7h15 6 20,00 €



GENIN Rosalie (P12) 29/2/2020 
7h15

4 1/3/2020 
10h45

7 20,00 €

LEGENDRE Gilles (P12) 29/2/2020 
7h15

6 1/3/2020 
10h45

7 20,00 €

PEREZ Ulrick (NC) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

PLEYNET Lylou (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

POINSOT Annabelle (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

SITTERLIN Antoine (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

SZCZEPANIK Bruno 
(P12/P10/P12)

1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BROCHOT Brigitte

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BOILLOT Luc (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

BROCHOT Brigitte (P12/D9/P11) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

BULLION Audrey (P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

CATHELAIN Yoann (P12/P11/P12) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

COULON Thierry (P12) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €



DUPUY Nicole (P11/D9/P10) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

MINARD Baptiste (NC) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

NEURDIN Salomé (NC) 1/3/2020 
10h45

7 18,00 €

VERPILLON Myriam (P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 POGNART Yannick

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D7/D9/D7) 29/2/2020 
12h30

3 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 MAYET Barbara

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

GENINI Faustine (R6/R5/R6) 0,00 €
MANIER Johan (R5/R6/R4) 29/2/2020 

13h05
1 18,00 €

MASSON Fabien (R6/R5/R5) 29/2/2020 
7h50

2 1/3/2020 
13h05

2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 LAMERCERIE Julien

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BELLUT Victor (P12) 0,00 €
BEYSSIER Thomas (P12) 0,00 €
COLLETAZ Cédric (R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
CORBET Coline (P10/P10/D9) 29/2/2020 

7h15
4 1/3/2020 7h50 4 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 74,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GREVET Marion

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

AGNUS Tiphaine (R5/R4/R5) 29/2/2020 
16h35

1 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 FARET Emilie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

DANAN Sacha (D8/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 DELORME Kévin

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

DELHORME Kévin (D9/P10/P11) 29/2/2020 
11h55

5 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

FOSSE Brigitte (R5/R6/R4) 0,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

PETIT Christian

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

ARNAUD Sylvie (P12/D9/P10) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
BONVINI Axel (P10/P11/P12) 29/2/2020 

10h45
5 18,00 €

BUSSONE Christophe (P10/D9/D8) 1/3/2020 7h50 4 18,00 €
JANOT Marie (P10) 1/3/2020 

12h30
5 18,00 €

STILLATUS Vianney (P11/P10/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 90,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 GUEHO Frédéric

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

AUBEL Benoît (R6/R6/D7) 29/2/2020 
7h50

2 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

BOUVIER Thomas (P10/D9/P10) 29/2/2020 
10h45

5 18,00 €

GUEHO Frederic (P10/P10/P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 DERIOT Baptiste

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BARBAROUX Guillaume 
(P10/P12/P12)

29/2/2020 
11h55

5 18,00 €

BAUDUIN Aurelie (P11/D8/P10) 29/2/2020 
7h15

4 1/3/2020 
11h20

5 20,00 €

CARNEVALE Marc (R4/R6/R4) 29/2/2020 
14h50

1 LA 18,00 €

CELANT Vivien (D9/D9/P11) 29/2/2020 
11h55

4 1/3/2020 7h15 6 20,00 €

CHAMPELOVIER Julie 
(P10/D7/D9)

LA 0,00 €



CHATAIN Elodie (P12/P10/P10) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
CHOIRAL Frédéric (P10/D9/D9) LA 0,00 €
DELIZY Alexis (R6/R5/R5) 29/2/2020 

7h50
2 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

DERCOURT Cloe (R5/R4/R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
DERIOT Baptiste (P10/D8/D9) 1/3/2020 

11h20
5 18,00 €

DERIOT Mélanie (P12) 1/3/2020 
12h30

5 18,00 €

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 1/3/2020 7h15 4 18,00 €
GENIN Corinne (P12/P11/P11) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
GOMEZ Pierre (P10/D9/P11) 29/2/2020 

10h45
5 18,00 €

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 29/2/2020 
13h05

3 18,00 €

GUILLOUD Benjamin (R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
GUITTRE Marine (R6/R6/R4) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
LAFFITTE Candy (P12/P12/D9) 1/3/2020 

11h20
5 18,00 €

LANCON Nathalie (R6/R5/R5) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
LOPES Yanis (P11/P11/P12) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
MAURIN Isabelle (P10/D8/D9) 1/3/2020 7h15 4 18,00 €
MILLERIOUX Gaelle (R6/R5/R5) 29/2/2020 

16h35
1 1/3/2020 

11h55
2 20,00 €

MORGENTHALER Thierry 
(P11/P12/P10)

1/3/2020 7h15 6 18,00 €

PERONNET Blandine (D7/D9/D9) 29/2/2020 
13h05

2 1/3/2020 7h15 6 20,00 €

PIERRET Anthony (P12/P10/P11) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
RAFESTHAIN Evan (P11/D7/D9) 0,00 €
REVEILLERE Aurélie (D9/D7/D7) 1/3/2020 

13h40
3 18,00 €

ROCHAS Damien (D8/D7/D8) 29/2/2020 
13h40

4 LA 18,00 €

ROJON Clement (P10/D8/P10) LA 1/3/2020 
11h20

5 18,00 €

SARZIER Christophe 
(P10/P11/P10)

1/3/2020 
11h20

5 18,00 €

SCHMITT Gianni (R6/R5/R6) 29/2/2020 
7h50

2 18,00 €

SCHWAB Noella (P11/D9/D9) LA 0,00 €
THERON Christophe (D9/D8/D9) 29/2/2020 

11h20
4 1/3/2020 

12h30
5 20,00 €

TRAMOY Guillemette 
(P11/P12/P10)

29/2/2020 
7h50

4 1/3/2020 7h15 6 20,00 €

VAILLANT Morgane (P10/D8/D9) LA 1/3/2020 7h50 4 18,00 €
VANROY élise (P12/P12/P10) 1/3/2020 

11h20
5 18,00 €

Nombre de joueurs: 36 Total inscription: 590,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 590,00 €
En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 JUTHIER Fabrice

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JUTHIER Fabrice (D7/D8/D9) 29/2/2020 
12h30

3 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 Mr PINCHART

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

SELIC Emilie (D8/D9/D9) 29/2/2020 
14h15

3 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

ANTOINE Amélie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

MERCY Severine (P12/P12/P11) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

MILLE Alexandre (D9/D7/D7) 0,00 €
PERILHON Laurent (P12/P12/P11) 1/3/2020 

11h55
7 18,00 €

PINOT Melanie (P10/P10/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 POUSSARD Nicolas

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABRAHAM Theo (D9/P11/P11) 29/2/2020 
11h20

4 18,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 29/2/2020 
13h05

1 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

SAILLET Céline (R5/R4/R4) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

CACHET Rémi

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BORIE Florentine (D9/D9/D7) 1/3/2020 
13h40

3 18,00 €

CACHET Rémi (R6/R6/R5) 29/2/2020 
7h50

2 18,00 €

SPIRLI Laurie (D8/R6/R6) 0,00 €
SPIRLI Simon (R6) 0,00 €
TRAN Ton quan (D7/R6/D7) 29/2/2020 

12h30
3 1/3/2020 

11h55
2 20,00 €

VICAT Emma (P11/D9/P10) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
VICAT Jean-michel (P12/P10/P10) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €



VIRLY Clement (D8/D7/D7) 1/3/2020 
13h40

3 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 146,00 € A rembourser : 36,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BEAURENAULT Axel 
(D8/P10/P11)

LA 0,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BASSET Alexandra

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BASSET Alexandra (R5/R5/R4) 1/3/2020 7h50 1 18,00 €
CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

29/2/2020 
14h15

1 18,00 €

DERHEE Tiffany (R5/R4/R5) 29/2/2020 
16h35

1 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

DESCHAMPS Yann (R5) 29/2/2020 
13h05

1 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

ETOUNDI Renee (D8/R6/D7) 29/2/2020 
14h15

3 1/3/2020 
13h40

3 20,00 €



PASSARD Keita (R6/R5/R4) 29/2/2020 
7h50

2 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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 Philippe (P12/P10/P11) 1/3/2020 
11h55

7 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 AUBEL Pierre

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

LE COZ Martine (D9/D7/D8) 29/2/2020 
13h05

3 1/3/2020 
13h40

3 20,00 €

PASSOT Damien (P10/D8/D8) 29/2/2020 
10h45

5 1/3/2020 
13h40

3 20,00 €

TRINCAL Steeve (P12) 29/2/2020 
7h15

6 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 58,00 €



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 BOULANOUAR Lauriane

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

BOULANOUAR Lauriane 
(P11/D9/P10)

1/3/2020 7h50 4 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

BADIER Grégory (D9/D7/D9) 29/2/2020 
13h40

4 1/3/2020 7h50 4 20,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

CHIDIAC Sami

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

ALIMOUNDHIR Sam (R6/R6/D7) 29/2/2020 
14h15

3 1/3/2020 
13h40

3 20,00 €

BOTTON Ilan (D8/P10/P10) 29/2/2020 
13h05

4 18,00 €

BOUDOT Clementine (R6/R5/R5) 29/2/2020 
13h05

2 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

CHIDIAC Sami (D9/P12/P12) 29/2/2020 
11h55

5 18,00 €

DUBUS Nathalie (D9/D9/D7) 0,00 €



GREVET Marion (R6/R5/R5) 29/2/2020 
13h05

2 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

PADRE Anthony (P11/P10/P11) 29/2/2020 
7h15

6 1/3/2020 7h15 6 20,00 €

PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7) 29/2/2020 
13h40

4 1/3/2020 
13h40

3 20,00 €

PREVOST Emeline (P10/P12/P11) 1/3/2020 7h15 6 18,00 €
QUIBLIER Arnaud (D7/R6/D7) 29/2/2020 

12h30
3 18,00 €

SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 29/2/2020 
13h05

1 1/3/2020 
11h55

2 20,00 €

VICTORINO Robin (R6/R6/R5) 29/2/2020 
7h50

2 1/3/2020 7h50 1 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 232,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 HOEPPE Sophie

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

GOBET Paul (P11/P10/P12) 29/2/2020 
7h15

6 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

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

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) LA 0,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes



Saint Alban de Roche, le 25/2/2020

FFBaD
Organisateur : Baptiste DERIOT
06 77 94 57 72 / raqlettesdebad@gmail.com
Juge - arbitre : Gildas PERCHE
06 03 85 79 05 / gperche73@gmail.com

 PANIS Cyril

 

Bonjour à toutes et à tous,

Le Badminton Club Saint Alban de Roche est heureux de vous accueillir à la 2nd édition 
des Raq'lettes de bad 
qui se déroulera les 29 février et 1 mars 2020 à la salle des sports de Saint Alban de 
Roche, chemin du Rousset, 38080 Saint Alban de Roche.

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.
Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition.
* Horaires du samedi 29 février 2020 : début à 8h et fin vers les 20h45. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
* Horaires du dimanche 1 mars 2020 : début à 8h et fin vers les 18h. Les 1ers joueurs 
sont convoqués à 7h30
Concernant les simples du samedi, les tableaux se déroulent sur une demi-journée afin 
de minimiser le temps d'attente entre les matchs.
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

SENECHAL Lucas (R6/R5/R6) 29/2/2020 
7h50

2 18,00 €

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



En cas de forfait pour raisons professionnelle, personnelle ou médicale, merci de 
prévenir très rapidement par mail / téléphone et d'envoyer
votre justificatif dans les 5 jours qui suivent :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St
Cassien Sous peine de suspension (Tournois et interclubs).
Merci de préciser vos nom, prénom, numéro de licence et le nom de la compétition sur
votre justificatif ou dans le corps de votre email Le comité d'organisation.

En vous souhaitant un bon tournoi,

La Team Raq'lettes


