
Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

CLERC Jessy (R5/R5/R4) 7/3/2020 16h10 1 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAISE Guillaume (R6/R5/R6) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

KERSALL Jérémie (R6/R5/R5) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

POMA Jenny (D7/R6/R6) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

POMA Ophelie (D8/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

ROTA Mathilde (D8/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

TEXIER Séverine (D7/R6/R5) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARADON Julie (P11/D9/P10) 7/3/2020 10h55 3 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BLAISE Corentin (P10/D9/P12) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

DAVAT Cécile (R5/R5/R4) 7/3/2020 12h05 2 LA 17,00 €

LECRE Maëlie (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

MANGANO Maxime (P10/D8/P10) 7/3/2020 8h00 5 LA 17,00 €

NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 65,00 € Reste à payer : 14,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BACH Alice (D8/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

CARRARA Frédéric (P12/P11/P10) LA 0,00 €

CELLE Caroline (P10/P11/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

CELLE Valérie (D9/D7/D8) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

CESTELE Jordane (P12) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

CHAMBARD Thomas (P10/D8/D8) 7/3/2020 8h00 5 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

CORDIER Anthony (P10) 7/3/2020 8h00 5 8/3/2020 8h31 4 14,00 €

GOJON Florence (P12/P11/P10) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

JORGE Nicolas (P12/P11/P10) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

MAQUIN Malorie (P11/P12/P11) 0,00 €

MONTEMONT Patrice (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

MOULIN Bastien (P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

MOULIN Eric (P12/P10/P11) LA 0,00 €

ORLANDO Camille (P10/D8/D9) 8/3/2020 8h31 4 17,00 €

PELHATRE Thomas (D8/D7/D8) LA 0,00 €

PERRIN-BLANC Viviane (R6/R6/R5) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

PIERRE Aline (P12/P11/P10) 7/3/2020 11h30 3 17,00 €

SCARINGELLA Veronique (D9/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

SCHULLER Maud (P12/P11/P10) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

VALLOIRE Hugo (D9/D7/D9) 0,00 €

VINCENT Tiphaine (P10/D9/D8) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 251,00 € Déjà réglé: 336,00 € A rembourser : 85,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BONAMY Romain (D8/D8/D7) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

BUSCHE-MATHIEU Sébastien (D7/R6/R6) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

CAPUTO Louis (D8/D7/D9) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

CECCALDI Adrien (D9/D8/D9) 7/3/2020 8h35 4 17,00 €

CHAUCHAT Aurore (D8/R6/D7) 8/3/2020 12h22 3 17,00 €

DOCQ Pierre (R5) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

EHRHARD Lisa (P10/D8/D9) 7/3/2020 10h55 3 8/3/2020 8h31 4 14,00 €

FRAU Franck (P12/P10/P11) 7/3/2020 7h25 6 LA 17,00 €

GERFAUD Thomas (D7/D8/D7) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

LY Tony (P11/P10/P12) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

MASSON Zoé (R6/R5/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

ODOUARD Dominique (D9/D7/D9) 7/3/2020 8h35 4 17,00 €

PEYRAC Alexandre (D9/D9/P10) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

ROJOT Vincent (R5) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

SWARTS Tristan (D8/D7/D8) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

THEVIN Christophe (P10/D9/P10) 7/3/2020 8h00 5 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

VOGEL Samuel (D9/D7/D9) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 8h31 4 14,00 €

WEGIEL Alexandre (D8/D7/R6) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 12h22 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 316,00 € Déjà réglé: 346,00 € A rembourser : 30,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

ARGENTIER Céline (D9/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

ARMANDO Fabrice (P10/D8/P10) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

DA SILVA NEVES Christophe (D9/D7/D8) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

GREMION Alizee (P10/D9/D9) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 8h31 4 14,00 €

MANCUSO Fabrizio (D9/D8/D8) 7/3/2020 8h00 5 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

MICOUD Aurélie (R6/R5/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

PICTON Romain (D9/D7/D8) 7/3/2020 8h35 4 8/3/2020 8h31 4 14,00 €

PIETROLONARDO Olivier (R6/R6/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

POPOVA Olga (P11/P10/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

THOMAS Elsa (D9/R6/D9) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

TISSOT Anthony (R6/R6/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

VALETTE Emmanuelle (D9/D9/D8) 7/3/2020 11h30 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 54,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

AROMATARIO Ilane (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

BERNARD Mathias (R6/R5/R6) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

CECCATO Marion (N3) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D7/R6) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

FREPPAZ Antoine (P10/D9/P12) 7/3/2020 8h35 4 17,00 €

HUMBERT Vincent (R6) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

LE DONNE Joanna (R4/N3/R4) 8/3/2020 12h55 1 17,00 €

LEMENICIER Alix (R4/R6/R6) 8/3/2020 11h49 3 17,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva (N3/R4/R5) 7/3/2020 16h10 1 17,00 €

MOENS Aymeric (R5/R4/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

MOLIE Cyril (R6/R5/R5) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

MORANDEAU Loïc (N3) 8/3/2020 12h55 1 17,00 €

PONCET Thomas (R6/R6/R4) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

SICHE Romain (R4/R5/R4) LA 0,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

VALLE Julien (R5/R4/R4) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 202,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

MALKANI Jaya (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

MALKANI Magali (P11/P10/P10) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020
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Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GHIRONI Romain (P11/P10/D9) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

GRANDVIERGNE Didier (P12/P10/P10) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

GRANDVIERGNE Manon (D9/D7/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

AMBLARD Marc (P12/P11/P10) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

GENIN Rosalie (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (P11/D9/P10) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

HELLOUIN Melissa (R4) 7/3/2020 16h10 1 LA 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SYRETT Julia (P10/D9/D9) 8/3/2020 8h31 4 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MUSSO Noé (D7/D8/D7) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

RAMON Marie (R5/R5/R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 10h43 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Marine (D8/R6/D7) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BALVAY Claire (D8/R6/D8) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

BOUCHARD Mathilde (R5/R5/R6) 7/3/2020 16h10 1 17,00 €

BRETILLON Hélène (R4/R4/N3) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h55 1 14,00 €

BRIAND Hugo (D8/D7/D8) 8/3/2020 8h31 4 17,00 €

CACHARD Sebastien (D7) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

DANAN Sacha (D8/D8/D9) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

FARET Emilie (R4/R4/R5) 7/3/2020 16h10 1 17,00 €

GIROUD Emmanuelle (P10/D9/D8) 8/3/2020 12h22 3 17,00 €

GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

LEVEQUE Clément (P10/D8/D8) 7/3/2020 8h00 4 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 7/3/2020 8h35 4 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

MANCUSO Arthur (P12/P11/P12) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

NAUROY Eve (R6/R5/R6) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

OLYMPIEFF Marine (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h10 1 17,00 €

PASSINGE Damien (D9/D8/D8) 7/3/2020 8h35 4 8/3/2020 12h22 3 14,00 €

PERIER-CAMBYT Julien (R6/R5/R6) LA 0,00 €

SAVIN Hugo (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h45 1 17,00 €

SZYMANIAK Léna (P10/D9/D8) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 285,00 € Déjà réglé: 282,00 € Reste à payer : 3,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Montbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUREY Philippe (P12/P10/P11) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

HAMON Camille (D8/R6/R6) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

JOY Véronique (P11/P10/P10) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

MARRILLET Alain (P11/P10/P11) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

VITEL Malorie (P12/P10/P10) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 79,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTANARI Carole (R6/R5/R5) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

POISSONNIER Nicolas (R6) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

GUILLOUD Benjamin (R5) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 10h43 2 14,00 €

GUITTRE Marine (R6/R6/R5) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 10h43 2 14,00 €

LECOMPTE Geoffrey (R5) 7/3/2020 16h45 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 6,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

DAVOULT Estelle (P10/D7/P11) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BONNARDEL Caroline (D7/D7/R5) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 7/3/2020 8h35 4 17,00 €

CANCELA Denis (D8/D7/D7) 8/3/2020 11h49 3 17,00 €

COINDEAU Stephane (D7/D7/R6) 7/3/2020 15h35 2 LA 17,00 €

DERACHE Cassandra (N3/N2/N3) 8/3/2020 12h22 1 17,00 €

EXARTIER Jerome (P11/D8/P10) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

GERBER Aude (D8/D7/R6) 0,00 €

MAFFIODO Quentin (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

ROUGEOT Cyril (R6/R5/R6) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

SELVA Manuel (R6) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

TRANCHANT Robin (D9/D8/D8) 7/3/2020 8h35 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 204,00 € A rembourser : 34,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Sophie (D8/R6/R6) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

LAINE Michael (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

MOUCADEAU Ludovic (P11/D9/P10) 7/3/2020 8h00 5 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

PEYLIN Serge (D7/R6/R6) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

POULAIN Laure (P10/D8/P10) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

TERPEND Cedric (P11/D9/P10) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTEAU Christophe (P11/D9/P11) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

BOUJARD Quentin (D8/P10/P11) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

CHAUVIN Rémi (P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

CHOTARD Berengere (P12/P12/P11) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

DHEEDENE Thomas (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

GUELPA Isabelle (P10/D8/D8) 7/3/2020 10h55 3 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

GUILLAUME Jean-francois (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

LAJLAR Mylène (R6/R5/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

LAVAL Antoine (P12/P11/P10) 7/3/2020 8h00 6 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

MARTIE David (P12/P10/D9) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

MASSE Christophe (P11/D9/P10) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

SANHET Marc (P12) 8/3/2020 7h58 5 17,00 €

SANHET Marie (P11/P12/P12) 8/3/2020 7h58 5 17,00 €

SANHET Virginia (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

TURCHET Bruno (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h00 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 266,00 € A rembourser : 20,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRENET Nicolas (P11/D8/P10) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

BRIERE Florence (D8/R6/D8) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

GAY Fabrice (D7/D7/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

MARTIN-COCHER Camille (D8/R6/D8) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

PONS Aline (D7/R5/R6) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

QUAN Tuan (P10/D8/D9) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Badminton Club des Entremonts (BCE73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAS Aurelie (P11/D9/P11) 7/3/2020 11h30 3 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

ABRAHAM Theo (D9/P11/P11) 8/3/2020 7h58 5 17,00 €

BARBARA Maude (D7/R5/R6) 7/3/2020 12h05 2 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

BELLING Léa (R4) 8/3/2020 12h22 1 17,00 €

BOUAKHASITH Robert (D9/D7/D9) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

BOUCHON Igor (P10/P12/P10) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

BOUCHON Stéphane (R5/R5/R4) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

BURIASCO Valentin (P10/P12/P12) 7/3/2020 8h00 6 17,00 €

BURLIER Marc (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

CHABROULIN Vincent (D7/R6/D7) 8/3/2020 11h49 3 17,00 €

COMMUNAL Lionel (D9/D7/D9) 7/3/2020 13h50 3 LA 17,00 €

CONSIGNY Aurore (P10/P10/P11) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

CONTAL Franck (P11/P10/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

CROSIO Claire (P11/P10/P10) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

D'ANTONA Fabien (P12/P12/D9) 7/3/2020 8h00 6 17,00 €

DINH Dara-tiffanie (R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

DOMINGO Yoann (P11/P12/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

FEYDI Pierre (R5/R4/R5) 7/3/2020 16h45 1 17,00 €

FLEURENCE Matheo (P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

FONTBONNE Océane (D9/D9/R6) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

FRIER Frederic (P12/P12/P11) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

GARNIER Clara (D9/P11/P10) 7/3/2020 10h55 3 8/3/2020 7h58 5 14,00 €

GAUTHIER Alan (R5/R5/R4) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

GODARD Vincent (D9/D7/D9) 7/3/2020 8h00 4 17,00 €

GOUT Sylvain (D7/R6/R6) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 11h49 3 14,00 €

GUERIPEL Marion (D8/R6/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

HUE Florian (R5/R5/R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

LATRON Charlotte (R6/R5/R5) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

LIBERT Mathieu (P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

LLAMAS Nathalie (P12/P11/P10) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

LOTZ Julie (R6/R5/R4) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

MARCONE Aurélien (P11/P10/P10) 0,00 €

MARTIN Thomas (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

MARTINEZ Julie (D7/D7/R5) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

MARTINEZ Mathieu (R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h22 1 14,00 €

MESSINA Florian (D7/D7/R6) 8/3/2020 11h16 2 17,00 €

MIGLIORE Alexandre (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

MILLON Nicolas (R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 12h55 1 14,00 €

MOREL Charlène (P10/P10/P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

POUSSARD Nicolas (R5/R5/R4) 7/3/2020 15h35 2 8/3/2020 12h55 1 14,00 €

RICHA Latifa (P11/P10/D9) 7/3/2020 11h30 3 17,00 €

ROCHE Raphael (P12/P12/P10) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

ROISSARD Jérome (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €



SAISANITH Maxime (R5/R4/R4) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 12h55 1 14,00 €

SALAGER Estelle (R6/R5/R5) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

SWALES James (P11/P12/P12) 7/3/2020 7h25 6 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

TILLARD Flavien (R4/R5/R5) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

VALETTE Marion (N3/R4/R5) 7/3/2020 16h10 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

VALETTE Romain (R5/R5/R6) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

VALLIN Isabelle (P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

VANDAL Cyrille (D9/D7/D8) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 7h58 4 14,00 €

VECHARD Sébastien (R6/R6/R5) 7/3/2020 15h35 2 17,00 €

YALLOURACKIS Julien (P12/P10/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

YALLOURACKIS Nicolas (P10/D9/D8) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 54 Total inscription: 847,00 € Déjà réglé: 889,00 € A rembourser : 42,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

RAMOND Constance (P10/D8/D9) 8/3/2020 7h58 4 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

CARRET Quentin (R4/R4/N3) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 12h55 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOTANNET Gwenaëlle (D7/R6/R5) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

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

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

BAFFIER Franck (D7/R6/R6) 7/3/2020 13h50 3 8/3/2020 11h16 2 14,00 €

CAILLAT Anthony (P11/P10/P10) LA 0,00 €

FERRAZZI Marion (R5/R5/R4) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

MEHL Elisabeth (R6/R6/R5) 8/3/2020 12h55 1 17,00 €

RENNESSON Loic (P10/D9/P10) LA 0,00 €

VIAL Franck (P12/P11/P12) 7/3/2020 7h25 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 116,00 € A rembourser : 51,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

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

DEYON Blandine (D9/D8/D9) 7/3/2020 11h30 3 17,00 €

DUMONT-GIRARD Pascale (D9/R6/D9) 7/3/2020 12h05 2 17,00 €

LEANDRI Anais (P10) 7/3/2020 11h30 3 8/3/2020 7h25 5 14,00 €

PASTOR Bastien (P11/P11/D9) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

SCIASCIA Mattéo (R5/R5/R4) 7/3/2020 16h45 1 8/3/2020 10h43 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 62,00 € Reste à payer : 17,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC



Sassenage, le 4/3/2020

FFBaD

 

 

Bienvenue au quatrième tournoi de Sassenage qui se déroulera au gymnase Fleming, rue Georges Bizet. 

Les joueurs convoqués à partir de midi sont priés de venir 25 minutes avant leur heure de convocation. Pour 

tout problème le jour du tournoi, merci de contacter le juge arbitre Yacine Dadsi au 06 50 87 79 31. 

Pour stationner, 3 parkings en plus de celui du gymnase sont à votre disposition. Les bonnes adresses, c'est ici : 

www.sassenage-badminton.fr/stationner-pres-du-gymnase/

Nous vous incitons à faire un petit geste pour la planète en covoiturant et en utilisant les transports en commun, 

merci. 

Pour information, le club vous propose un repas samedi soir comprenant 1 rougail, une part de tarte aux 

pommes et un café pour la modique somme de 8 euros . 

L'inscription et le paiement se font depuis Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/sassenage-badmi

nton-club/evenements/tournoi-regional-de-doubles-mixtes-07-08-mars-2020.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Guillaume (P11/D8/P11) 7/3/2020 8h00 5 17,00 €

NERI Julien (P10/D8/P10) 7/3/2020 8h00 5 LA 17,00 €

RENAUD Maxime (P12/P11/P12) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

RENAUD Nelly (P12/P10/P10) 8/3/2020 7h25 5 17,00 €

REVELEN Franck (D9/D7/D7) 7/3/2020 13h50 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 122,00 € A rembourser : 37,00 €

Merci à tout joueur forfait de contacter au plus vite Romain Valette au 06 74 86 74 06

Le forfait devra être justifié dans les 5 jours maximum après la compétition par mail à sophie.bluy@badminton-

aura.org ou par courrier : 

Ligue AURA de badminton 37 route du Vercors 38000 St Cassien 

Les forfaits non justifiés entraineront une suspension de 2 mois de toute compétition.  

Le SBC


