
Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Noël PETITGENET

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

ALOUACHE Christophe (P12) LA 0,00 €
BARRIER Thierry (P12/P11/P12) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
BASQUE Lionel (D8/D7/D8) 1/3/2020 8h30 S3 29/2/2020 

9h30
S3 21,00 €

BASQUE Océane (D9/D8/D8) 29/2/2020 
9h30

S3 18,00 €

BEGE Marie-ange (P12/P10/P12) 29/2/2020 
14h00

S4 18,00 €



BERTRAND Marine (P11/P10/P10) 1/3/2020 
13h00

S3 29/2/2020 
8h00

S3 21,00 €

BLONDEAU David (P11/P10/P12) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
CHAVANEL Cyrille (P10/P11/P12) 29/2/2020 

8h00
S4 18,00 €

CHAVANEL Dorian (D9/D9/P11) 29/2/2020 
7h30

S3 18,00 €

CUSANT Kévin (D9/D7/D9) LA 29/2/2020 
8h00

S3 18,00 €

GARCIA Carole (P12/P10/P10) 1/3/2020 
12h30

S4 29/2/2020 
12h00

S4 21,00 €

GRAND Nicolas (D7/R6/D7) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
L'HUILLIER Claudine 
(P11/P11/D9)

29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €

L'HUILLIER Sophie (P12/P11/D9) 29/2/2020 
14h00

S4 18,00 €

LAZZARIN Nathalie (D8/D8/R5) 1/3/2020 
13h00

S3 29/2/2020 
13h00

S2 21,00 €

LE Léane (D7/P10/D8) 1/3/2020 
12h30

S4 29/2/2020 
9h30

S3 21,00 €

LE Minh hôang (D8/R6/D8) 1/3/2020 9h00 S2 29/2/2020 
9h30

S3 21,00 €

MARECHAL Patrice (P12/P12/P11) 1/3/2020 8h00 S4 29/2/2020 
12h00

S4 21,00 €

MERCIER Thomas (P12/P11/P12) 1/3/2020 8h00 S4 29/2/2020 
14h00

S4 21,00 €

MYKIETA Aurélien (P11/P10/P12) 1/3/2020 9h00 S4 18,00 €
OTT Sébastien (P11/P12/P10) LA 0,00 €
PETITGENET Noel (D9/D7/D9) 1/3/2020 

10h00
S3 29/2/2020 

8h30
S3 21,00 €

PILLOT Griselda (P11/D9/D9) 29/2/2020 
12h30

S3 1/3/2020 
13h00

S3 21,00 €

RAMADA Joana (D9/P10/P10) 29/2/2020 
12h30

S3 1/3/2020 
12h30

S4 21,00 €

RUETSCH Jérôme (P10/D8/P10) 1/3/2020 8h30 S3 29/2/2020 
14h00

S4 21,00 €

RUGGERI Nicolas (D8/D7/R6) 1/3/2020 
10h00

S3 29/2/2020 
13h00

S2 21,00 €

SINAN Patrick (P10/D8/P10) 1/3/2020 9h30 S4 29/2/2020 
13h30

S4 21,00 €

TATOT Sylvain (P11/P10/P10) 29/2/2020 
14h30

S5 1/3/2020 8h30 S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 513,00 € Déjà réglé: 531,00 € A rembourser : 18,00 €
En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Manon BOULVEN

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BARBER Alyson (P12/P10/P11) 29/2/2020 
13h30

S4 18,00 €

BERNARD Sabrina (P12) 1/3/2020 
12h30

S4 29/2/2020 
12h00

S4 21,00 €

BOUCHONNET Bastien 
(D7/R6/D7)

29/2/2020 
8h30

S3 1/3/2020 9h00 S2 21,00 €

BOUCHONNET Eric (P10/D9/P10) 29/2/2020 
8h00

S4 18,00 €



BOULVEN Manon (D9/D9/D8) 29/2/2020 
12h30

S3 LA 18,00 €

RUBAT Olivier (P12/P10/P12) 1/3/2020 8h00 S4 29/2/2020 
12h00

S4 21,00 €

SAGNIAL Brice (R6/R6/D7) 29/2/2020 
8h00

S2 1/3/2020 9h00 S2 21,00 €

SOPRANZI David (P12/P10/P11) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 156,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Myriam ENMER

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Volant Bisontin (VB - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (N3/R5/R5) 29/2/2020 
17h30

S1 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Rebmann Thomas

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARREDI Solène (P12/P12/P11) 1/3/2020 
12h30

S4 29/2/2020 
12h00

S4 21,00 €

DECHELLE Maxime (P11/P12/P12) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

DUE Sarah (P12) 1/3/2020 
12h30

S4 18,00 €

GROS-BALTHAZARD Nicolas 
(P12)

29/2/2020 
12h30

S5 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €



KOULAKIAN Haroutiun 
(P12/P10/P11)

1/3/2020 8h00 S4 18,00 €

LAFORET Gildas (P12) 1/3/2020 8h30 S4 18,00 €
LAFORET Jordan (D8/P10/P10) 29/2/2020 

8h30
S3 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €

LAGNIEU Guillaume 
(P11/P12/P12)

1/3/2020 8h30 S4 18,00 €

N'GUYEN-VAN Yves (P12) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

PAQUELET Thomas (P10/D9/P11) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
PLANTIER Elsa (D8/D9/P10) 29/2/2020 

12h30
S3 1/3/2020 

13h00
S3 21,00 €

PLANTIER Isabelle (P11/P10/P10) 29/2/2020 
14h00

S4 18,00 €

PLANTIER Yann (P10/P12/P12) 1/3/2020 8h00 S4 29/2/2020 
14h00

S4 21,00 €

POMATHIOD Thomas (R6/D7/D8) 1/3/2020 8h30 S3 18,00 €
RAYE Mélanie (D8/D8/D9) 29/2/2020 

14h30
S3 1/3/2020 

13h00
S3 21,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/D9) 29/2/2020 
9h00

S4 1/3/2020 8h30 S3 21,00 €

ROUQUETTE Axel (P10/D9/P11) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
SANTAELLA Jordi (D9/D9/P10) 29/2/2020 

9h00
S4 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €

SARTHOIS Cyprien (D8/D9/P10) 29/2/2020 
8h30

S3 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 369,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 369,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Simon HURET

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 1/3/2020 
13h30

S1 29/2/2020 
16h00

S1 21,00 €

BONNATY Emmanuel 
(P12/P11/P12)

1/3/2020 8h00 S4 18,00 €

BOURION Rémi (D8/D7/D8) 1/3/2020 
10h00

S3 18,00 €

CHARBONNET Antoine 
(N2/N3/N2)

1/3/2020 
13h30

S1 18,00 €



CHARNAY Sophie (P12/P11/P11) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

DESBOIS Kassandra (P11/P11/P12) 29/2/2020 
11h30

S4 18,00 €

DUCHATEL Matthieu (R5) 1/3/2020 8h30 S2 29/2/2020 
16h00

S1 21,00 €

GENILLON Denis (P12/P11/P11) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

GICQUEL Elwenn (R6/R5/R5) 1/3/2020 
13h00

S1 29/2/2020 
12h30

S2 21,00 €

GRIMAUD Jean-charles 
(D8/D8/P10)

1/3/2020 8h30 S3 29/2/2020 
11h30

S4 21,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D8/D8) 29/2/2020 
7h30

S2 1/3/2020 8h30 S3 21,00 €

GUIRAND Jonathan (R6/R6/R5) 29/2/2020 
9h00

S2 1/3/2020 8h30 S2 21,00 €

LEVY Stéphane (D9/P10/P12) 1/3/2020 8h30 S4 LA 18,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/R5) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
MANDRA Mélanie (R6/R5/R5) 1/3/2020 

13h00
S1 18,00 €

PIOLLAT Valentin (P10/P11/P12) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
POULET François (P10/P12/P12) 29/2/2020 

8h00
S4 18,00 €

PREVOST Romain (R6) 1/3/2020 9h00 S2 29/2/2020 
12h30

S2 21,00 €

RINALDI Alexandre (D7/R6/R6) 29/2/2020 
7h30

S2 1/3/2020 
10h00

S3 21,00 €

ROUSSET Ewen (P11/P12/P12) LA 0,00 €
ROUX Valentin (P10) 29/2/2020 

8h00
S4 1/3/2020 9h30 S4 21,00 €

SEMIZ Alexi (D8/D8/P10) 29/2/2020 
7h30

S3 1/3/2020 8h30 S3 21,00 €

SISAVATH Eric (D9/D7/D9) 29/2/2020 
7h30

S3 1/3/2020 8h30 S3 21,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 429,00 € Déjà réglé: 447,00 € A rembourser : 18,00 €
En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

William REMY

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

ABDALLAH Badroudine 
(R6/D7/D7)

29/2/2020 
9h00

S2 1/3/2020 8h30 S3 21,00 €

PESTRE Gauthier (R5/R6/R6) 29/2/2020 
9h00

S2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 81,00 € A rembourser : 42,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Patrick MIGNOT

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

MIGNOT Patrick (D7) 29/2/2020 
9h30

S3 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Nicolas POISSONNIER

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

VELON Dorian (P12) 29/2/2020 
12h30

S5 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Nicolas LACHISE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

LAGO Estelle (N3/N3/N2) 1/3/2020 
13h00

S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

thithuy NGUYEN

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

GERFANION Cassandra 
(R5/R4/R5)

LA 0,00 €

NGUYEN Thithuy (D8/R6/P10) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

 

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BEAULIEU Clément (N3/N3/R4) 29/2/2020 
12h00

S1 1/3/2020 
13h30

S1 21,00 €

GOUDARD Cherine (R6/R5/R6) 1/3/2020 
13h00

S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Kévin CHAUMEIL

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 29/2/2020 
14h00

S1 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Kévin PICOT

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICOT Kevin (R6/D7/D7) 29/2/2020 
7h30

S2 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Colin MARLOIS

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

En Avant Colmar Badminton (EACB - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARLOIS Colin (R6) 29/2/2020 
13h00

S2 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Tonio BARCO

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BLAISE Adrien (P10/P12/P12) 1/3/2020 8h00 S4 18,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Renaud DUMONT-GIRARD

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N2/N2/N3)

29/2/2020 
14h00

S1 1/3/2020 
13h00

S1 21,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(N2/N3/R4)

29/2/2020 
12h00

S1 1/3/2020 
13h00

S1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Rajees THEVARAJAH

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THEVARAJAH Rajees (P11) 29/2/2020 
14h30

S5 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Barbara MAYET

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Loïc MISSIER

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUCHOUD Delphine 
(P11/P11/D8)

29/2/2020 
8h00

S3 18,00 €

MISSIER Loic (P10/D8/D8) 1/3/2020 8h30 S3 29/2/2020 
8h00

S3 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

LAYGRE Layla Marie

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

LAYGRE Layla-marie (D8/D9/P10) 29/2/2020 
14h30

S3 1/3/2020 
13h00

S3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Guillaume Chevalier

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

LE BORGNE Jeremy (D9) 29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €

WU Dan (N3/N3/N2) 29/2/2020 
16h00

S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Younbes GANDOUZ

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

CHANUDET Etienne (P12/P12/D9) LA 1/3/2020 9h30 S4 18,00 €
GANDOUZ Younes (D8/D7/D8) 1/3/2020 8h30 S3 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Pauline FONTAINE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

CHABANNE Christophe 
(D9/D8/P10)

29/2/2020 
7h30

S3 1/3/2020 9h00 S4 21,00 €

CHABANNE Léo (R6) 1/3/2020 8h30 S2 18,00 €
MAZADE Laurence (R6/R5/R5) 29/2/2020 

12h30
S2 18,00 €

PHOUTTHAVONG Samsanouk 
(R6/R6/R5)

1/3/2020 8h30 S2 29/2/2020 
12h30

S2 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 2,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Nicolas FAYOLLE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

FOSSE Brigitte (R5/R6/R4) 29/2/2020 
16h00

S1 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

 

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

PEHLIVANIAN Angelique 
(P10/D9/D9)

29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Coralie SALAS

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALAS Coralie (D7/R6/R6) 29/2/2020 
13h00

S2 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

LAUTARD Marie

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P10) 1/3/2020 
13h00

S3 18,00 €

POLLET Celia (N3/N3/N2) 1/3/2020 
13h00

S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 39,00 € A rembourser : 3,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Pierre-Adrien BATTISTI

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Union Sportive Oyonnax Badminton (USO01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUEMOT Mathilde 
(D7/D9/D8)

LA 0,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Eva MIGNOT

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Eva (D9/R6/D8) 29/2/2020 
9h30

S3 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Fabien DENIS

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CROUZIER Benjamin (D9/P10/P10) 29/2/2020 
7h30

S3 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Amelie ANTOINE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

GRIFFOND Clement (D7/R6/R6) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R6/R6) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

David Laurand

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURAND David (P11/P10/D9) LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Elodie CHOSSON

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 1/3/2020 
13h00

S3 29/2/2020 
8h30

S3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

JULIEN LAURENT

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

BENZIANE Sébastien 
(P12/P10/P11)

1/3/2020 9h30 S4 18,00 €

CLAVIER Kevin (P10/D8/P11) 1/3/2020 9h30 S4 18,00 €
FONTAINE Valérie (P11/D9/P10) 29/2/2020 

12h00
S4 18,00 €

JULIEN Laurent (P12/P11/P12) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

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



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

 Yon Mikel SORIA

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

RAZAFINDRALAY Eddy 
(D7/R6/D7)

1/3/2020 9h00 S2 18,00 €

SORIA Yon mikel (D7/R6/D7) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Alexandra BASSET

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

ALEXANDRINE Anaïs (R4) 29/2/2020 
14h30

S2 18,00 €

DUVERGER Florentin (N3/N2/N2) 29/2/2020 
12h00

S1 1/3/2020 
13h00

S1 21,00 €

EDEL Alan (D8/D7/D8) 1/3/2020 
10h00

S3 LA 18,00 €

GIGOUT Sylvain (P10/P12/P12) 29/2/2020 
8h00

S4 18,00 €



L'HUILLIER Frédéric 
(P12/P10/P12)

1/3/2020 8h00 S4 18,00 €

LACOMBE Marie-laure (R5/R4/R5) 1/3/2020 
13h00

S1 29/2/2020 
16h00

S1 21,00 €

MARCHAL Yannick (D8/D7/D8) 29/2/2020 
7h30

S3 1/3/2020 
10h00

S3 21,00 €

MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 1/3/2020 
13h30

S1 18,00 €

MOZIN Laurent (D7/R6/R6) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
NGUYEN Daniel (R5/R4/R4) 1/3/2020 

10h00
S2 29/2/2020 

16h00
S1 21,00 €

NGUYEN Lam (R6/R5/R6) 1/3/2020 
10h00

S2 29/2/2020 
14h30

S2 21,00 €

REGAUD Christophe (R6/D9/D9) 29/2/2020 
7h30

S2 18,00 €

SINGER Caroline (R4/R4/N3) 1/3/2020 
13h00

S1 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 255,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Vincent VIGUIE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGRAIN Morgan (P12) 29/2/2020 
12h30

S5 18,00 €

BASSET Pernelle (P11/P10/P12) 29/2/2020 
12h00

S4 18,00 €

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D9) 29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €

BUFFARD Anne-claire 
(P12/P12/D9)

29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €



DESBRIERES Marie (P11/P11/D9) 1/3/2020 
12h30

S4 18,00 €

DUBIEN Frédéric (P11/P10/D9) 29/2/2020 
8h30

S3 18,00 €

NOLIN Nicolas (P11/P12/P11) 29/2/2020 
12h30

S5 18,00 €

RICOL Sandra (P12/P12/P11) 1/3/2020 
12h30

S4 29/2/2020 
11h30

S4 21,00 €

VANG Adrien (P11/D8/P11) 1/3/2020 9h30 S4 29/2/2020 
11h30

S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 186,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

ZUSATZ François

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

HAMANT Alexandre (R6/R5/R6) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
ZUSATZ François (R6/R5/R6) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Jean-Marie LONG

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

CHIROUSSEL Philippe 
(P10/D7/D9)

1/3/2020 8h30 S3 18,00 €

DELHOMME Mickael (R6/R5/R5) 1/3/2020 9h00 S2 18,00 €
DUCLOS Delphine (R5/R4/R5) 29/2/2020 

16h00
S1 18,00 €

LONG Jean-marie (R6/R5/R6) 29/2/2020 
8h00

S2 1/3/2020 9h00 S2 21,00 €



NGUYEN Manh-thang (R5/R4/R4) 1/3/2020 9h00 S2 29/2/2020 
16h00

S1 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 114,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Gaspard ELYN

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

DA FREITAS Sandra (R4/R4/N3) 1/3/2020 
13h00

S1 29/2/2020 
16h00

S1 21,00 €

ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 29/2/2020 
12h00

S1 1/3/2020 
13h00

S1 21,00 €

MUREAU Pierrick (D9/P10/P11) 29/2/2020 
9h30

S4 18,00 €

WEISSLINGER Marion (R4/D7/D7) 29/2/2020 
16h00

S1 18,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 76,00 € Reste à payer : 2,00 €

En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F



Ambérieu En Bugey, le 27/2/2020

FFBaD
FDVA01
Gymnase Cordier
Avenue de Mering
01500 Ambérieu en Bugey

Sophie HOEPPE

 

Bonjour à tous,

CONVOCATION V2 !

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce Tournoi des Fous du Volant Ambarrois 
"Bugey-vous 3 !"

Le samedi se dérouleront les simples et les mixtes et le dimanche les doubles.
Les matchs débuteront à 8h00 le samedi et 8h30 le dimanche.

Les joueurs sont convoqués 30 min avant leur premier match, les joueurs/joueuses 
convoqués après 12 h doivent se présenter 20 min avant l'heure de convocation.
Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les catégories.

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les heures de convocation, les temps 
de préparation et des pauses (à 11 et 21).

Merci de bien respecter le code de conduite des joueurs ainsi que le code des tenues 
vestimentaires.

Un stand de notre partenaire Lardesport sera présent sur les 2 journées.

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

ROQUES Olivier (P10/D9/P11) 29/2/2020 
8h00

S4 1/3/2020 8h00 S4 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



En cas de forfait, retard, ou autre merci de prévenir l'organisation ou le JA au plus tôt :
Organisation (Noel PETITGENET) : 06-70-73-38-69
J-A (Bryan FLORET) : 06-61-45-38-66

N'oubliez pas en cas de forfait, d'envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 5 jours 
suivant la compétition, à la commission régionale d'arbitrage 
(ligueaurabadminton@badminton-aura.org et sophie.bluy@badminton-aura.org).

L'équipe tournois F


