
La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Cédric BOURGOUIN

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

MARTIN Julien (P10/P12/P12) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

POMERET Alexandre (P11/D9/P11) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Manon BOULVEN

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

CSA de la Valbonne (CSA.LV - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (D7/D7/D8) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/D9/P10) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Sébastien BEAUDOIN

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

DURAND Jean-Michel (D8/P12/P11) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Guillaume BARRAL

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESTARD Lucas (D8/D9/P10) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Valérie GROSSE

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

ALPHONSE Aurore (D7/R6/R6) 18/1/2020 

16h08

série 1 17,00 €

BOTELLA Franck (D8/R6/D7) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

DANIELOU Gregoire (P10/D9/P11) 18/1/2020 

7h53

série 2 17,00 €

JABOUYNA Bernard (P10/D9/P11) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €



NIREFOIS Arnaud (P12/P11/P12) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 85,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Anthony CHAGOT

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

BERTHOD Laurent (D9/D8/P10) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

John BESCHE

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

KACZOROWSKI Mickaël 

(D7/D9/P10)

18/1/2020 

9h32

série 1 17,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D9/P11) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

VOGEL Samuel (D9/D7/D9) LA 0,00 €

CHAN Edmond (P10/P10/P11) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

CHENAL Martin (P10/P12/P12) 18/1/2020 

7h53

série 2 17,00 €



GAHON Camille (P10/P11/P12) LA 0,00 €

VACHER Alexiane (P10/D8/D8) 18/1/2020 

14h29

série 2 17,00 €

GRISANTI Emmanuelle 

(P12/P10/P10)

18/1/2020 

16h41

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Maxime LEROUX

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

RATHEAU Fabien (P11/D9/D8) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

BAZZOLI GONDRAND Thomas 

(P12)

18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

LOUYOT Clément (P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Laurent MOLEINS

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 18/1/2020 

7h53

série 2 17,00 €

PROVOT Philippe (D9/D7/D8) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Bertrand BLANDIN
34 chemin de Cambade
38110 SAINTE-BLANDINE

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

VONGSA Phouthasone (D9/R6/D8) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

MONNET Marc (NC) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

SICARD Lydie (NC) 18/1/2020 

14h29

série 3 17,00 €

ARPAL-LAVILLE Ewan 

(P10/P10/P12)

18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €



GAGNE Camille (P10/P10/P12) 18/1/2020 

13h56

série 2 17,00 €

GOT Lola (P10/P12/P12) LA 0,00 €

CHENAVIER Jean Marc 

(P11/P11/P12)

18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

WEST Lisa-Jane (P11/P11/P12) LA 0,00 €

ARFEUILLE Valérie (P12) 18/1/2020 

14h29

série 3 17,00 €

BATARD Remi (P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

BOBI Jason (P12/P10/P11) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

GAULTIER Jean-Jacques (P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

GENIN Rosalie (P12) 18/1/2020 

14h29

série 3 17,00 €

PONGER Gwenael (P12/P10/P12) 18/1/2020 

8h59

série 4 17,00 €

SIMONI Anthony (P12/P11/P12) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

SZCZEPANIK Bruno (P12/P10/P12) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 238,00 € Déjà réglé: 323,00 € A rembourser : 85,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Barbara MAYET

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 18/1/2020 

9h32

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Geoffrey DESORGUES

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

FILLOD Remi (D9/D8/P10) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Pauline FONTAINE

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

BLOCH Jerome (P10/R6/D7) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

ZULSKE Anthony (P10/P12/P12) 18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 18/1/2020 

9h32

série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Christian PETIT

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

PEREZ Maxime (P11/P11/P12) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

PICARD Zoe (P11/D9/P11) 18/1/2020 

14h29

série 2 17,00 €

JANOT Marie (P12/P12/P10) 18/1/2020 

14h29

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Laurent RIVERAIN

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

RIVERAIN Laurent (P10/P10/P11) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Cécile GUESNON

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

PALLIN Adeline (D7/R6/D8) 18/1/2020 

14h29

série 1 17,00 €

GUESNON Cécile (D8/R6/R6) 18/1/2020 

14h29

série 1 17,00 €

CELANT Vivien (D9/D9/P11) 18/1/2020 

7h53

série 2 17,00 €

BARBAROUX Guillaume 

(P10/P12/P12)

18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €



GOMEZ Pierre (P10/D9/P11) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

LOPES Yanis (P11/P11/P12) 18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

RENDINA Giovanni (P12/P11/P12) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 119,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Sébastien PAINCHART

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

SELIC Emilie (D9/D9/P10) 18/1/2020 

14h29

série 1 17,00 €

GAIGNARD Dominique 

(P12/P12/P10)

18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

MANGIN Pierre (P12/P11/P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Olivier CHRETIEN

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

Badminton Club Thurins (B.C.T. - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUY Jean-Cédric (P11/P12/P12) 18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Alexandra BASSET

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

BRANCAZ Axel (D7/D8/D9) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

LOUIS Ludovic (D7/D7/D8) 18/1/2020 

9h32

série 1 17,00 €

MOHAMED Safir (D7/D8/D9) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €

REGAUD Christophe (D7/P10/P10) 18/1/2020 

8h59

série 1 17,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Pierre AUBEL

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

TRINCAL Steeve (P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €





La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Boris CHAZALET

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

BONNET Romain (NC) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

CHIDIAC Sami (P10/P12/P12) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €

PILLOT Kévin (P10/P12/P12) 18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

MEDINA Oceane (P11/P12/P10) 18/1/2020 

14h29

série 2 17,00 €



MOREL Damien (P12) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

WEBER Mathias (P12/P11/P12) 18/1/2020 

7h20

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 119,00 € A rembourser : 17,00 €



La Tour-du-Pin, le 17/1/2020

FFBaD
BCVT38 - Halle des Sports - 6, rue Justin Vernet 38110 LA TOUR-DU-PIN

Cyril PANIS

 

Bonjour,

L'accueil des joueurs se fait à partir de 7h20, convocation 40 minutes avant leur 1er match.

Ceux convoqués après 11h30 sont priés de venir 30 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de souci ou forfait (voir également : https://badminton-aura.org/forfaits-et-cartons/) 

avant le début du tournoi, contacter dès que possible le GEO : Baptiste (au 07 89 03 08 99). 

ou le JA (Olivier) au 06 81 07 11 52.

Les joueurs sur liste d'attente peuvent être appelés afin de pallier à un désistement jusqu'au 

jeudi 16 janvier.

Un partenariat avec SoliBad existe au club, pour vous permettre de donner vos équipements 

usagés sur le tournoi.

Ainsi vous leur offrirez une seconde vie, et vous faciliterez la diffusion et la pratique du bad 

à ceux qui y auraient difficilement voire pas du tout accès autrement. Deux bonnes actions en 

une... Merci d'avance pour eux :) !

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous vous remercions également 

d'avoir été nombreux (majoritaires, même !) à privilégier les inscriptions en ligne (mails et 

formulaire) et le paiement par virement... et aussi ceux qui sont venus en effectuant du 

covoiturage, soit par le biais de notre intermédiaire, soit organisés entre eux.

Bon tournoi à tous et à toutes :)

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

DUBUS Eléonore (D9/P11/P11) 18/1/2020 

14h29

série 1 17,00 €

DEYON Blandine (P10/P10/D9) 18/1/2020 

14h29

série 2 17,00 €

DUBUS Damien (P10/P10/P11) 18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

GUDET Alexis (P10/P11/P12) 18/1/2020 

8h26

série 2 17,00 €



LEANDRI Anais (P10/P11/P10) 18/1/2020 

13h56

série 2 17,00 €

KELLER Laurent (P11/P10/P12) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

PAUTASSO Guillaume 

(P11/P10/P11)

18/1/2020 

7h20

série 3 17,00 €

RAYMOND Gilles (P11/D9/P10) 18/1/2020 

7h53

série 3 17,00 €

LE DIMET Gwenn (P12/P11/P12) 18/1/2020 

11h11

série 4 17,00 €

PANIS Cyril (P12/P10/P11) 18/1/2020 

8h26

série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €


