
Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

VAUDAINE Corinne (P12/P10/P11) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Rhône Eyrieux Badminton Club 07 (REBC07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECOQ Chiung-chen (D9/D8/D8) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

QUETIER Gilles (P10/P12/P10) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
CHANTELOT Fabrice (P11/P11/P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
THOLLOT Julie (P11/P12/P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
MILLET Sophie (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 34,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

SANY Christel (D9/D8/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
SCHAUB Christophe (P11/P10/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

CHIROUSSEL Sylvie (P10/D7/R6) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

SCARINGELLA Veronique 
(D9/R6/D8)

9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Feurs Badminton Club (FBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURE Sébastien (D8/D7/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

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

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

CHIROUSSEL Tristan (D8/R6/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
VOGEL Samuel (D9/D7/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESTRE Silvina (D9/P10/D8) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
MALKANI Magali (P11/P10/P10) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
MALKANI Jaya (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €

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

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

AMBLARD Marc (P11/P11/D9) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
GENIN Rosalie (P12) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

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

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

ATTIG Reda (P12) 0,00 €
BROCHOT Brigitte (P12/D9/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
CATHELAIN Yoann (P12/P11/P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
DUPUY Nicole (P12/D9/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
MOULOUD Cindy (P12) 0,00 €
VILLARD Alexis (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 34,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

SACRE Valérie (D9/D9/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
MISSIER Loic (P10/D9/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
COUCHOUD Delphine (P11/P11/D8) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
MARTIN Michel (P11/P10/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
MENGUY Sonia (P11/P10/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
CASTINEL Jean christophe 
(P12/P12/P11)

9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

CASTINEL Olivier (P12/P11/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
CASTINEL Sarah (P12/P12/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
RAYNAUD Nathalie (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 119,00 €



Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

CORBET Coline (P10/P10/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

MAGAND Eric (D8/D7/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
FAYOLLE Nicolas (R6/D7/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

VAUDAINE Coraly (P10/P11/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

GOESSENS Marine (P11/P10/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COINDEAU Stephane (D7/R6/R6) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
TERRANOVA Cécile (D8/D7/R6) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
EXARTIER Jerome (P11/D8/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HIRONDEAU Cédric (P11/D9/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

LAFARGE Gael (P12/D9/P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
MAGNARD Claire (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
MERCY Severine (P12/P12/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
PERILHON Laurent (P12/P12/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 34,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOLLIER Ghislaine (D9/D7/D9) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
BARATIER Cédric (P12/P12/P11) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

ALONZI Jeremy (D8/D8/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
AUMEUNIER Fabienne (P10/P10/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
RIVOIRE Pauline (P11/D8/P12) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
BAUDE Raphael (P12) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
ELOY Christophe (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
LAURAND David (P12/P10/P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
THO Delmessie (P12) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
VAUDAINE Fabrice (P12/P12/P11) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 136,00 €



Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

POULAT Loïc (P10/D7/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

PLASSE Pascal (D8/P11/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
BETHUNE Evelyne (P11/D9/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

DARET Amélie (P12/P12/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
THOLLET Quentin (P12/P10/P11) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHELARD Alexis (D9/D7/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

ETOUNDI Renee (D8/R6/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 17,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

MALARDENTI Clara (D7/D9/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
OBERTI Erwan (D9/D8/D9) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
CODURI Sébastien (P10/P12/P12) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
AUDIBERT Florence (P12/P12/P10) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €
CARRET Célia (P12/P12/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
ROUSTAN Philippe (P12/P10/P12) 9/2/2020 7h50 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 85,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

LE COZ Martine (D9/D7/D8) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
CANY Audrey (P10/D8/D8) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020

FFBaD
ASSO38
Alonzi Jérémy
Responsable Tournoi

 

 

                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

CHIROUSSEL Philippe (P10/D7/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Jérémy Alonzi
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

ALIMOUNDHIR Sam (D7/R6/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €
GASC Aurore (NC) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €
DURAND Thibaud (P11/P10/P11) 9/2/2020 7h50 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 34,00 €

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

VASSAL Laura (D9/D8/D7) 9/2/2020 11h02 Série 1 17,00 €

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

Jérémy Alonzi



Septème, le 6/2/2020
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                                     6ème OLD SCHOOL Mixtes de l'ASSO38 
Le but du tournoi, plaisir et UN MAX DE MATCH POUR TOUS !
*Grand merci aux 78 joueurs(euses) de venir jouer à notre tournoi ce dimanche 9 février au 
gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassesns à Pont-Evêque (38780), en face du 
collège Georges Brassens. 
*Vous serez répartis en 4 séries. Début des premiers matchs pour 8h30 (fin vers 17h45), vous 
aurez droit à un terrain d'échauffement en début de matinée ensuite nous jouerons sur les 7 
terrains
*Les 2 premiers de chaque poule iront en phase finale et les autres paires seront 
automatiquement en consolantes (non-homologuées) merci d'avance encore à vous tous de jouer 
le jeu comme sur les éditions précédentes, si jamais vous désirez ne pas la faire merci de le 
signaler à la table de marque après votre dernier match de poule
*Cette année, encore une tombola, nous ferons bien le tirage au sort de la tombola après les 
sorties de poules. 
*Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations des joueurs, merci de bien la diffuser 
aux joueurs concernés !
En cas de soucis merci de bien contacter le Responsable Table de Marque, Jérémy au 
06.12.25.13.88 ou le J-A, Patrick Masi au 06.82.91.60.86. 
Sportivement

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

PASTOR Bastien (P12/P12/D9) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €
VERNAY Frédérique (P12/P10/P10) 9/2/2020 8h22 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 37,00 € A rembourser : 3,00 €

Jérémy Alonzi


