
Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHALARD Florian (R5/R6/D7) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

DEFOURS Thomas (R5/R6/R6) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

LABADIE Romain (R5/R5/R6) 20/9/2020 
9h28

R5 17,00 €

ROCHE Jade (R5/R5/R6) 20/9/2020 
11h36

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

DUVANT Mael (N2/N3/N3) 20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

MOCAER Bérenger (N2/N3/N2) 20/9/2020 
9h28

N2 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUHOO Enzo (R4/R4/R5) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BOGREAU Pierre (R4/N2/N3) 20/9/2020 
12h08

N3 17,00 €

CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

DESBOIS Kassandra (P11/P10/P11) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

GRIMAUD Jean-charles (P10/D9/D9) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D8/D8) 19/9/2020 
10h00

R6 17,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/R6) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

MANDRA Mélanie (D8/D7/D7) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

FERNANDEZ Violaine (D8/D9/D8) 19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

HETZEL Romain (N3/R4/R4) 20/9/2020 
12h08

N3 17,00 €

QUETIER Gilles (P10/P11/D9) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

RANDO Alexis (R5/R5/R6) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

RONNE Jules (D8/D8/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

DUVERNOIS Lancelot (D8/P10/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

DUVERNOIS Noemie (R4/D7/R6) 20/9/2020 
8h24

N3/R4 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACAUD Corentin (D7/D7/D8) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

ANTONIUCCI Yoann (P10/D8/D8) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

BEAULIEU Clément (N3/N3/R4) 20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

BOURGES Merlin (D8/P10/D9) 19/9/2020 
9h28

D8 17,00 €

BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 19/9/2020 
12h40

R6 17,00 €

CHIROUSSEL Chloé (R4/R4/N3) 20/9/2020 
8h24

N3/R4 17,00 €

COTE Laurène (D7/R6/D7) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

CRAEYE Johan (P11/P10/P11) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

CROVILLE Galane (R6/R6/R5) 20/9/2020 
11h36

R5 17,00 €

DESMOULINS Elise (P10/P10/P11) 19/9/2020 
14h16

P 17,00 €

DURAND Hervé (P11/P10/D9) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

FALLER Sophie (R6/D7/R6) 19/9/2020 
14h48

R6 17,00 €

FAVRE Ines (D9/P10/P11) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

GARCES Leo (R5/N3/N3) 20/9/2020 
9h28

R5 17,00 €

GOUDARD Cherine (D8/R6/D8) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

GRENET Hadrien (R4/R4/R5) 20/9/2020 
8h56

R4 17,00 €

HEE Amelie (P11/P12/P12) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

MAS Korneel (N3/N3/N2) LA 0,00 €
MAS Seppe (N2/N2/N3) LA 0,00 €
OVIEVE Arwen (P10) 19/9/2020 

12h08
P 17,00 €

RATTIN Line (R5/R5/R6) 20/9/2020 
11h36

R5 17,00 €

RAUBER Sylvain (P11/P10/D9) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

RENAULD Dimitri (P12) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

REY Carine (D8/D8/D9) LA 0,00 €
RIMET Thomas (D7/R6/D8) 19/9/2020 

8h24
D7 17,00 €

ROUYER Martin (D9/P10/P10) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

THIEFAIN Adrien (D8/R6/D7) 19/9/2020 
8h24

D7 17,00 €

TROLLIET Charlotte (P12) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

VINCENT Manon (P10/P11/P11) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 425,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 425,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3) 20/9/2020 
10h00

N2 17,00 €

PICOT Kevin (R6/D7/D7) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BARCO Léa (D7/R6/R6) 19/9/2020 
12h40

R6 17,00 €

DULAC Yvon (D8/D9/D9) 19/9/2020 
9h28

D8 17,00 €

GUIBEAUD Grégory (D9/D7/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

VALLET Arnaud (D8/D9/D9) 19/9/2020 
7h52

D7 17,00 €

VICTORINO Pascal (P10/D8/D8) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

COGNET Simon (N3/R5/R5) 20/9/2020 
12h08

N3 17,00 €

GODICHON Alix (R4/R4/R5) 20/9/2020 
8h24

N3/R4 17,00 €

SAINTY Benjamin (D9/D7/D9) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D8/D7/D8) LA 0,00 €
MOUTON Aurélien (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

GACHET Titouan (R5/D7/R6) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R6) 20/9/2020 
8h24

N3/R4 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

GREMION Alizee (D9) LA 0,00 €
LOURDEL Thierry (D8/D9/D8) 19/9/2020 

9h28
D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

CROCHET Julien (R5/R6/D7) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

CUENOT Zacharie (R6/D7/D7) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(N2/N3/R4)

20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

LEGER Michel (R4/D8/D7) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R6/R6)

20/9/2020 
8h24

N3/R4 17,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D9/D8) LA 0,00 €
PONCET Thomas (R6/R6/R4) 19/9/2020 

8h24
R6 17,00 €

SICHE Romain (N3/R5/R5) 20/9/2020 
12h08

N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

POGNANTE Stéphane (D7/R6/R5) 19/9/2020 
9h28

D7 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

ABALEA Damien (N1/N2/N2) LA 0,00 €
BOURGIN Timéo (R5/D8/D7) 20/9/2020 

7h52
R5 17,00 €

DELETTRE Malo (R5/D7/R6) 20/9/2020 
9h28

R5 17,00 €

GARDON Thibault (R5/R5/R6) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

HOAREAU Li-lou (N2/R4/R4) 20/9/2020 
12h08

N2 17,00 €

JAY Romain (R4/N3/N2) 20/9/2020 
8h56

R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Ass. Longjumelloise Badminton (ALB91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANFAROTTA Hugoline (N3/R5/R5) LA 0,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BENOIT Cassandre (D8/D9/P10) 19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

BISSAY Ethan (R5/D7/R6) LA 0,00 €
CALVET Claire (R5/R4/R6) 20/9/2020 

11h36
R5 17,00 €

CHAMPAGNAT Dorian 
(D9/P10/P10)

20/9/2020 
8h56

D9 17,00 €

CHIOMENTO Lucas (D8/D9/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

CLAUTOUR Cyprien (D7/D8/D8) 19/9/2020 
7h52

D7 17,00 €

DAZY Clara (R6/D9/D9) 19/9/2020 
14h48

R6 17,00 €

DROUOT Nils (D8/P11/P10) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

FRANCON Mathis (D9/D8/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

GERVASONI Jerome (D9/D9/D8) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

LAYGRE Layla-marie (D8/D9/D9) 19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

MABILLOT Philémon (D7/D9/D9) 19/9/2020 
10h00

D7 17,00 €

MEHDAOUI Nabil (P10) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

MELIS Elsa (D9/D9/P10) 19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

MONARD Guillaume (D8/D9/D9) 19/9/2020 
9h28

D8 17,00 €

RIARD Maxime (P12) 19/9/2020 
7h52

P 17,00 €

ROUSSET Elisa (P10/P12/P12) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

SERPINET Clémentine (R6/R6/R5) 19/9/2020 
12h40

R6 17,00 €

VEYSSET François (R5/R5/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 306,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

ALIMOUNDHIR Sam (D7) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

BOUCHET Amandine (D9) 20/9/2020 
8h56

D9 17,00 €

CACHARD Sebastien (D7/D8/D7) 19/9/2020 
7h52

D7 17,00 €

TOLLINI Leopold (R6/D7/R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BERGER Sarah (N3/R4/R5) 20/9/2020 
12h08

N2 17,00 €

BERGER Théo (R4/R5/R6) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

ORIOL Gauthier (R5/R4/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Badminton Val De Morteau (BVM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LASIS Margaux (R5/R6/D7) 20/9/2020 
11h36

R5 17,00 €

LASIS Marine (N3/R5/R5) 20/9/2020 
12h08

N2 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Red Star Mulhouse (RSM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHOMIER Apolline (R6/D9/D8) 19/9/2020 
12h40

R6 17,00 €

BERTHOMIER Basile (R4/D7/R6) 20/9/2020 
7h20

R4 17,00 €

CARTI Lisa (D7/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

GUEHO Frederic (D9/P10/P11) 20/9/2020 
8h56

D9 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOMBROWICZ Mahaut (N3/R4/R5) 20/9/2020 
12h08

N2 17,00 €

LECARME Timothée (R4/R6/R6) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLASSE Pascal (D9/P11/D9) 20/9/2020 
8h24

D9 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BEAURENAULT Axel (D9/P11/P11) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

BOISSON Maxime (D9/P10/D9) 20/9/2020 
8h56

D9 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R6) LA 0,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

ALINTISSAR Mehdi (R6/R6/D7) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

BRANCAZ Axel (D7/D9/D9) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

DUVERGER Florentin (N2) 20/9/2020 
8h24

N2 17,00 €

JAHAFAR Sadek (R4/N2/N3) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

MARCEL Cyril (D7/D7/R6) 19/9/2020 
7h52

D7 17,00 €

MOHAMED Safir (D7/D9/D9) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

RONDEAU Fabien (R5/R6/R6) LA 0,00 €
SINGER Caroline (R4/R4/R5) 20/9/2020 

8h24
N3/R4 17,00 €

TERRAZ Léo (R6/R6/D7) 19/9/2020 
8h24

R6 17,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BOUVIER Cédric (D8/D7/D7) 19/9/2020 
8h24

D7 17,00 €

BOUVIER Celian (D7/D9/D9) 19/9/2020 
10h00

D7 17,00 €

CARLES Oriane (D7/D9/D9) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

MALARDENTI Clara (D8/D9/D9) 19/9/2020 
14h16

D8 17,00 €

SOCRATE Romain (P11) 19/9/2020 
7h52

P 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BAILLY Mathilde (R5/R6/D7) 20/9/2020 
12h08

R5 17,00 €

CORDIER Louise (D7/D8/D8) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

DAVAREND David (D9/D9/D8) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

LAPLASSE Romain (R4/R6/R6) 20/9/2020 
7h20

R4 17,00 €

MARIE-LACROIX Aloïs (R4/R6/D7) 20/9/2020 
7h52

R4 17,00 €

MARIE-LACROIX Maëlia 
(D9/P11/P10)

19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BOUCHONNET Bastien (D7/D7/D8) LA 0,00 €
GOSSELIN Thibaut (P11/P10/P10) LA 0,00 €
JANOT Marie (P10/P11/P10) 19/9/2020 

13h44
P 17,00 €

SAGNIAL Brice (D7/D7/D8) 19/9/2020 
9h28

D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BARBIER Léo (P11/P12/P12) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

BERTOLINO Lucile (R6/D9/D9) 20/9/2020 
11h36

R5 17,00 €

BONNET Romain (P11) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

BROCHET Jeremy (P10/P11/P11) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

DUBUS Nathalie (D9) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

DUVAL Clément (N2/R4/N3) 20/9/2020 
10h00

N2 17,00 €

GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

GREVET Marion (D7) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 20/9/2020 
10h00

N3/R4 17,00 €

LAMBERT Caroline (P12/P11/P11) LA 0,00 €
LEROUX Izé (P10/P12/P12) 19/9/2020 

12h08
P 17,00 €

LEROUX Marine (D9/P10/P11) 20/9/2020 
7h20

D9 17,00 €

MARZERIDOUX Hugo (P12) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

MEDINA Oceane (P10/P11/P10) 19/9/2020 
12h08

P 17,00 €

MICHAUD Antony (P12/P10/P11) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

MICHON Loan (P12) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

NAMPLI Nicolas (P11/P12/P12) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

PHILIP Antonin (D7/P10/D9) 19/9/2020 
8h24

D7 17,00 €

PILOT Thibaut (P11/P11/P10) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

QUIBLIER Arnaud (D9/D7/D9) 19/9/2020 
7h52

D8 17,00 €

SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 20/9/2020 
9h28

R5 17,00 €

WEISSLINGER Marion (R5/D9/D8) 20/9/2020 
12h08

R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 357,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 357,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

GRONDIN Emelyne (D8/D8/D7) 19/9/2020 
12h08

D8 17,00 €

LORIETTE Celia (D7/D8/D7) 19/9/2020 
12h40

D7 17,00 €

PINTO Rolando (D9/D9/P10) LA 0,00 €
POSTIC Mickaël (R5/R6/R5) LA 0,00 €
ROQUES Olivier (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

BENARD Cédric (P10/D9/D9) 19/9/2020 
7h20

P 17,00 €

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



Chassieu, le 17/9/2020

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 6ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- le public est interdit, seuls les accompagnateurs peuvent rester dans le gymnase.

Le tournoi a obtenu le label ECOBAD, nous vous proposerons une collecte de matériels 
usagers, une buvette de saison, la mise en place du tri sélectif, l'utilisation d'éco cups et d'assie
ttes réutilisables.
Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu 
(45.740454, 4.981962). Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, la Juge-Arbitre Véronique SEILLET au 06.72.58.31.23.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 10/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 
5 jours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton 
(37 route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.

Merci de faire suivre ces convocations aux joueurs concernés et de NE PAS tenir compte du 
montant Reste à payer.
Bon tournoi à tous !



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

DARNAULT Thomas (R5/D8/D8) 20/9/2020 
7h52

R5 17,00 €

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


