
Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BASQUE Lionel (D8/D9/D7) 25/10/2020 
7h00

Série 2 24/10/2020 
8h36

Série 2 22,00 €

BASQUE Océane (D9) 25/10/2020 
11h57

Série 3 24/10/2020 
8h36

Série 2 22,00 €

BRUYERE Gaël (P10/P11/P10) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

CHAVANEL Cyrille (D9/P11/P10) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

CHOUTEAU Bernadette 
(P10/D9/D8)

25/10/2020 
11h57

Série 3 17,00 €

CUSANT Kévin (P10/D8/D9) 25/10/2020 
8h06

Série 3 17,00 €

DUBOISSET Gérald (D9/D8/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 2 17,00 €

FAVELLET Grégory (D9/D8/D8) 25/10/2020 
7h00

Série 2 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

GROS-BALTHAZARD Nicolas 
(P12)

24/10/2020 
9h08

Série 5 25/10/2020 
7h33

Série 4 22,00 €



L'HUILLIER Claudine 
(P11/P11/D9)

24/10/2020 
8h04

Série 3 17,00 €

PETITGENET Noel (D9/D9/D8) 25/10/2020 
8h06

Série 3 24/10/2020 
8h04

Série 3 22,00 €

PILLOT Griselda (P10) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

VAN QUACKEBEKE Emmanuelle 
(P12)

24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01
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Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

CSA de la Valbonne (CSALV01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Sabrina (P11/P11/P10) 24/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

BOUCHONNET Eric (D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020
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Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Lucien (D8/D9/D9) 24/10/2020 
13h56

Série 3 25/10/2020 
8h39

Série 3 22,00 €

PLANTIER Elsa (D8/D9/P10) 25/10/2020 
13h03

Série 3 17,00 €

POMATHIOD Thomas (D8/D8/D9) 24/10/2020 
13h56

Série 3 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

RAYE Mélanie (D8/D9/D9) 24/10/2020 
15h00

Série 2 25/10/2020 
13h03

Série 3 22,00 €

REBMANN Thomas (D9/D8/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

SARTHOIS Cyprien (D8/D9/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 25/10/2020 
8h39

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 127,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
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Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BENISTRAND Jeremy (D7/D8/D9) 24/10/2020 
11h16

Série 2 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

BOUZON Arnaud (D8/D8/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BETORED Capucine (P12) 24/10/2020 
12h52

Série 2 17,00 €

CANARD Richard (P10) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

CONVERT Laëtitia (P11/P11/P10) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

CRETON Ludovic (P11/P10/P10) 25/10/2020 
7h33

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 4 22,00 €

DESBOIS Kassandra (D9/P10/P11) 25/10/2020 
12h30

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

DUTEL Jimmy (P11/P12/P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 4 22,00 €

GICQUEL Elwenn (D7/D7/R6) 25/10/2020 
13h03

Série 2 17,00 €

GRIMAUD Jean-charles (D9) 25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D8/D7) 24/10/2020 
13h24

Série 2 25/10/2020 
8h06

Série 2 22,00 €



GUIRAND Jonathan (R6/D7/R5) 24/10/2020 
11h48

Série 2 25/10/2020 
8h06

Série 2 22,00 €

JOUVRAY Quentin (NC) 25/10/2020 
8h39

Série 4 17,00 €

LONGERE Milène (P11/P11/P12) 25/10/2020 
12h30

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 4 22,00 €

MANDRA Mélanie (D7) 25/10/2020 
13h03

Série 2 17,00 €

POULET François (D9/P11/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

ROUSSET Ewen (P11/P12/P11) 24/10/2020 
9h08

Série 5 25/10/2020 
7h33

Série 4 22,00 €

ROUX Valentin (P10/D9/D9) 24/10/2020 
14h28

Série 4 25/10/2020 
7h33

Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 317,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 317,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

NOIROT Kévin (NC) 24/10/2020 
9h08

Série 5 17,00 €

POSTIC Gaelle (P12/P11/P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

QUETIER Gilles (P10/P11/D9) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

FERNAN Simon (P12/P10/P11) 25/10/2020 
8h39

Série 4 17,00 €

FOURNIER Philippe (P12/P10/P11) 25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 4 22,00 €

LY Christian (P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

NAVARRO Flavia (P12) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

REGAUD Christophe (D7/P10/D9) 24/10/2020 
11h16

Série 2 17,00 €

TSAN LO Eric (P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 107,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

VELON Dorian (P10/P12/P11) 24/10/2020 
10h44

Série 5 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BARD Francoise (D9/D8/D8) 24/10/2020 
8h04

Série 1 17,00 €

BOUILLARD Quentin (R6/R5/R4) 25/10/2020 
7h33

Série 1 24/10/2020 
8h04

Série 1 22,00 €

BRUYERE Emmanuelle 
(D8/D8/R6)

24/10/2020 
8h04

Série 1 17,00 €

LACAILLE Yves (P10/P11/D9) 24/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

MOINE Geoffrey (D9/D7/D9) 25/10/2020 
8h06

Série 2 17,00 €

MOREL Lydie (R5/R4/R6) 25/10/2020 
12h30

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 107,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 107,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

MAUBOUSSIN Stéphane 
(P10/D9/D9)

25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

MOURICHOUX Eric (P11/D9/P11) 25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Badmin'dombes Chatillon (BDCC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREDY David (P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

LUCIEN Killian (P10/P11/P11) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

LUCIEN Lucas (D7/D9/D9) 24/10/2020 
11h16

Série 2 17,00 €

LUCIEN Nicolas (P12/P11/P12) 24/10/2020 
9h08

Série 5 17,00 €

MARTINEZ Sylvain (P11/P10/D8) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

NALLET Laurence (P12/P11/P12) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

PERROUX Fabrice (P12) 24/10/2020 
9h08

Série 5 17,00 €

TEMMERMAN Julie (P11/P11/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BRUYERE Jacky (D9/D9/D8) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

PRETTE Sophie (P10/P10/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Le Badminton Crechois (LBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUDELIN Vincent (P10/D9/P10) 25/10/2020 
7h33

Série 3 17,00 €

CHARVET Christophe (P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

COELHO David (P11/D9/P11) 25/10/2020 
7h33

Série 3 17,00 €

DESCOMBES Romain (D9/D9/P10) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

GOITRE Yann (P11/P10/P10) 25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

GUILLERMIN Jean andré 
(P12/P11/P11)

25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

JUSTIN Pascal (P12/P11/P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

LEJEUNE Lionel (P12/P10/P11) 25/10/2020 
7h33

Série 3 17,00 €

VANACLOCHA Alain (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

FOSSE Brigitte (D7/D7/R5) 25/10/2020 
11h24

Série 2 LA 17,00 €

GUILLET Ludovic (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

JACQUET Marie (D9/D8/D9) 25/10/2020 
11h24

Série 2 17,00 €

MANENC Grégory (D8/D7/D7) 24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

RATHAVONG Thomas 
(P11/D9/P11)

25/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Badminton Dolois (BD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURDIER Thomas (D7/D8/D7) 24/10/2020 
11h16

Série 2 25/10/2020 
7h00

Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

ANAPARE Johnny (D7/D7/R6) 24/10/2020 
11h16

Série 2 17,00 €

ANAPARE Magali (D7/R6/D7) 24/10/2020 
12h20

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

LAUTARD Marie (P10/D9/P11) 24/10/2020 
12h20

Série 2 25/10/2020 
11h57

Série 3 22,00 €

MIRIEL Linda (P11/P10/P11) 24/10/2020 
12h52

Série 2 25/10/2020 
11h57

Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE BORGNE Jeremy (D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Badminton Maconnais (BM71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALIBERT Laurelenn (P10/D9/D9) LA 0,00 €
BIDARD Kelly (D7) 25/10/2020 

12h30
Série 1 17,00 €

BOISSARD Olivier (P11/D8/P11) 24/10/2020 
10h44

Série 5 17,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (R6) 25/10/2020 
12h30

Série 1 17,00 €

BRUCHE Marlène (D9/D8/D9) 25/10/2020 
11h24

Série 2 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

CHANUDET Etienne (P11/P11/D8) 25/10/2020 
7h00

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

CHEVEAU Aurélie (D8/D7/D8) 25/10/2020 
11h24

Série 2 24/10/2020 
8h04

Série 1 22,00 €

DELYS Charlotte (D8) 25/10/2020 
11h24

Série 2 17,00 €

DROUIN Benjamin (P11/D9/P10) 25/10/2020 
8h39

Série 3 17,00 €



DUBROMEL Cyrille (P10/D9/D8) 25/10/2020 
7h33

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

DUBROMEL Louis (D9/P11/P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

FERRAND Damien (P11/D9/P10) 25/10/2020 
8h39

Série 3 17,00 €

GOUJON Léna (D9/P11/P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 
(R6/R5/R5)

24/10/2020 
13h24

Série 2 25/10/2020 
8h06

Série 1 22,00 €

SCHUBERT Quentin (D7/R6/D8) 24/10/2020 
11h16

Série 2 17,00 €

TETARD Guillaume (D7/R6/R6) 25/10/2020 
8h06

Série 1 24/10/2020 
8h04

Série 1 22,00 €

WORRACHINA Luksana 
(D9/D8/D9)

25/10/2020 
11h24

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 302,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 302,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

PASSINGE Damien (D9/P10/D7) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

PICARD Cédric (R4/D7/D7) 24/10/2020 
13h24

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

DE ALMEIDA Melina (D9) 25/10/2020 
11h57

Série 3 24/10/2020 
8h36

Série 3 22,00 €

DURAND Fabrice (D8/D9/D9) 24/10/2020 
8h36

Série 3 17,00 €

GAMBELLI Virginia (P10/D9/P10) 25/10/2020 
11h57

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 3 22,00 €

LEUK Julie (D8/D9/D9) 24/10/2020 
12h20

Série 1 17,00 €

MARTIN Florent (P11/P11/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 3 17,00 €

VANDAMME Clément 
(P10/P11/D9)

24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

VANDAMME Hugo (P11) 24/10/2020 
9h08

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BOUVIER Thomas (D9) 24/10/2020 
16h36

Série 4 25/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

CHALANCON Quentin (P11) 24/10/2020 
9h08

Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

MORIER Olivier (R6/D7/D8) 24/10/2020 
11h16

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Badminton Club de St Maur (BCSM36 - 36)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIRARD Jordan (R6/R5/R6) 24/10/2020 
11h16

Série 2 25/10/2020 
7h33

Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BETHUNE Evelyne (P10/D9/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAVICHE Laurie (D9/D9/P11) 25/10/2020 
11h57

Série 3 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Badminton Club Thurins (BCT69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUY Jean-cédric (D9/P11/P11) 24/10/2020 
16h36

Série 4 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BORIE Florentine (P10/D9/D9) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

VIRLY Clement (D9/D8/D7) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUILLET Franck (D8/R6/D7) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

GAUTHIER Laurence (D9/D9/D8) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

BEAURENAULT Axel 
(D8/P11/P10)

24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

BIENASSIS-MARACHE Bruno 
(P10/D9/D9)

25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 25/10/2020 
7h33

Série 1 17,00 €

BLIN Celine (D9/P10/P11) 25/10/2020 
13h03

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

BOISSON Maxime (D9/P10/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 24/10/2020 
8h36

Série 3 17,00 €

COSTE Fabrice (P11/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 3 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

COTTE Aurélien (P11/D9/P10) 25/10/2020 
7h00

Série 2 17,00 €

DECOUTEIX Sebastien (R6/R6/D7) 24/10/2020 
13h24

Série 2 17,00 €



FAURE Bruno (P10/D9/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 2 24/10/2020 
8h36

Série 3 22,00 €

HIGELIN Charlène (R6/D7/R5) 25/10/2020 
12h30

Série 1 17,00 €

HYVERNAT Dylan (D7/R5/D7) 24/10/2020 
11h48

Série 2 25/10/2020 
8h06

Série 1 22,00 €

LAMBERT Damien (R5/R5/N3) 24/10/2020 
11h16

Série 1 25/10/2020 
8h06

Série 1 22,00 €

LARGERON Vincent (D8/P11/P10) 24/10/2020 
13h56

Série 3 17,00 €

LARGIER Stéphanie (P11/D9/P10) 25/10/2020 
13h03

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

LAVEAU Anne (P11/D9/P11) 24/10/2020 
8h04

Série 4 17,00 €

LEBEAULT Sasha (R6/D8/D8) 24/10/2020 
12h20

Série 1 25/10/2020 
11h24

Série 2 22,00 €

LIENARD Bruno (P11/P11/D9) 25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
8h04

Série 4 22,00 €

OSEPIAN Thibault (R4/R5/R6) 24/10/2020 
11h16

Série 1 25/10/2020 
7h33

Série 1 22,00 €

POUILLAT Marion (D9/P10/D7) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

RAZAFINDRALAY Eddy 
(D9/D7/D9)

25/10/2020 
8h06

Série 2 17,00 €

REMY Sébastien (P10/D8/D9) 25/10/2020 
8h06

Série 2 17,00 €

RICHARD Julien (P10/R6/D9) 24/10/2020 
8h36

Série 2 17,00 €

ROUAULT Linoa (D9/P10/P11) 24/10/2020 
12h20

Série 2 17,00 €

SORIA Yon mikel (D9/D7/D8) 25/10/2020 
8h06

Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 475,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 475,00 €
En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

EDEL Alan (D9/D8/D8) 25/10/2020 
7h00

Série 2 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

LO THI Thit (P10/D9/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

LORIOT Nicolas (R5/R6/R4) 24/10/2020 
11h16

Série 1 17,00 €

MARCHAL Yannick (D9/D8/D8) 25/10/2020 
7h00

Série 2 24/10/2020 
8h04

Série 1 22,00 €

VUILLEMIN Thierry (P10/D9/D9) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

Association Badminton Centre Dombes (ABCD01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGRAIN Morgan (P10/P11/P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

ANDRE Sebastien (P11) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

BASSET Pernelle (P10) 25/10/2020 
11h57

Série 4 17,00 €

BUFFARD Alexandre (P10/D8/D8) 25/10/2020 
8h39

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

BUFFARD Anne-Claire 
(P11/P11/D9)

25/10/2020 
12h30

Série 4 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

CHAMBON Albane (P12/P12/P11) 24/10/2020 
7h00

Série 4 17,00 €

DESBRIERES Marie (P11/P11/D9) 25/10/2020 
12h30

Série 4 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

FOREST Arnaud (D9/P10/P10) 24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

GIRARD Julien (D8/D9/D7) 24/10/2020 
13h56

Série 3 25/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €



LEDUC Nadege (P11/P10/P11) 25/10/2020 
11h57

Série 4 17,00 €

LEMASSON Alexandre 
(D9/P10/P10)

24/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

LONGEFAY Yanis (P10) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

MANIGAND Aude (P11/P10/P10) 24/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

NOLIN Nicolas (P10/P11/D9) 24/10/2020 
14h28

Série 4 17,00 €

PASSINGE Camille (P11/P10/D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

PELLICIER Benoit (P11/P12/P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

VANG Adrien (P10/D9/D8) 25/10/2020 
8h39

Série 3 17,00 €

VIGUIE Vincent (D8/P10/D9) 24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 326,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 326,00 €

En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

ARTUS Alexandra (P11/P10/P11) 24/10/2020 
7h32

Série 3 17,00 €

BAILLY Mathilde (R5/R6/D7) 24/10/2020 
14h28

Série 1 17,00 €

BERTHONNECHE Jules 
(R5/R5/N3)

24/10/2020 
11h16

Série 1 25/10/2020 
7h33

Série 1 22,00 €

BOUTY Nicolas (P11/P10/D9) 25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
7h32

Série 3 22,00 €

BREUIL Virginie (D9) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

BURNIER Charlene (P11/P11/P10) 24/10/2020 
7h00

Série 3 17,00 €

CHAMBEFORT Guillaume 
(D9/P11/P10)

24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

CHINSOMBOON Visit 
(D8/D8/P10)

24/10/2020 
11h48

Série 3 17,00 €

CORDIER Louise (D7/D8/D9) 24/10/2020 
12h20

Série 1 25/10/2020 
11h24

Série 2 22,00 €



COUDURIER Jerome (P12) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

CROGUENNEC Erwan 
(P10/D7/D8)

25/10/2020 
8h06

Série 2 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

DAVAREND Christelle 
(P10/D9/D9)

25/10/2020 
11h57

Série 4 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

DAVAREND David (D9/D9/D8) 25/10/2020 
7h00

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

DUCHAMP Cyril (D7/R6/R5) 25/10/2020 
8h06

Série 1 17,00 €

DUTHEL Damien (P11/D9/P11) 24/10/2020 
9h08

Série 5 25/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

FAURE Fanny (R6/R5/R5) 25/10/2020 
12h30

Série 1 17,00 €

HAMANT Alexandre (D8/R6/D8) 25/10/2020 
7h33

Série 1 17,00 €

LAMOISE Julien (D8/D7/D7) 24/10/2020 
8h04

Série 1 17,00 €

LAPLASSE Romain (R4/R6/R6) 24/10/2020 
11h16

Série 1 17,00 €

LEFEBVRE Jean-luc (P11/P10/P11) 25/10/2020 
7h33

Série 4 17,00 €

LORINI Marion (P10/D9/D9) 25/10/2020 
11h57

Série 3 24/10/2020 
7h32

Série 2 22,00 €

MANIN Eric (P10/P11/D9) 25/10/2020 
7h33

Série 4 24/10/2020 
8h04

Série 4 22,00 €

MARIE Aloïs (R4/R6/R6) 24/10/2020 
11h16

Série 1 25/10/2020 
7h33

Série 1 22,00 €

MARIE Maëlia (D8/P11/P10) 25/10/2020 
11h57

Série 4 17,00 €

MARTINOT Cécile (R6/R5/D7) 25/10/2020 
12h30

Série 1 24/10/2020 
8h04

Série 1 22,00 €

MERIC Brice (P10/P10/D9) 25/10/2020 
8h39

Série 4 24/10/2020 
7h00

Série 3 22,00 €

PETIT Romain (D8/R6/D7) 25/10/2020 
8h06

Série 1 17,00 €

PEYRONNEL Louise (P11/P11/D9) 24/10/2020 
8h36

Série 3 17,00 €

RITAINE Thomas (D9/P10/D8) 24/10/2020 
8h36

Série 3 17,00 €

ROLSHAUSEN Nicolas 
(D8/D7/D8)

25/10/2020 
8h06

Série 2 17,00 €

ROPERS Regis (P11/D8/P11) 25/10/2020 
7h00

Série 2 17,00 €

SEYER-GAUNE Josselin 
(P10/D8/D9)

25/10/2020 
7h00

Série 2 17,00 €

VAL Florence (P11/P11/P10) 24/10/2020 
8h04

Série 4 17,00 €

VIOT Guillaume (P10/D9/D8) 24/10/2020 
7h32

Série 2 17,00 €

ZUSATZ François (D8/R6/D8) 25/10/2020 
7h33

Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 655,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 655,00 €



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01



Trevoux, le 21/10/2020

FFBaD
Organisateur :M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 
 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 32 45 37 

 

 



Bonjour à tous

Nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Nous attendons plus de 212 joueurs durant ces deux jours. Devant le succès du tournoi, 
et les nouvelles règles gouvernementales nous avons fait le maximum pour assurer le 
plus de match possible. Le couvre-feu instauré dans les grandes métropoles telles Lyon, 
nous a obligé à prendre deux mesures importantes :

- Les poules de 3 des simples hommes ne verront qu'un sortant.
- Les poules de 3 des mixtes ne verront qu'un sortant.

Le tournoi démarrera à 8h00 le samedi et le dimanche. 
Les participants sont convoqués 60 mn avant le début de leur match. 

Pour les joueurs convoqués à 7h00 veuillez venir à 7h30.
Pour les joueurs convoqués à partir de 12h, veuillez venir 30 minutes avant votre heure 
de convocation. 

Simples et mixtes le samedi 24 octobre 2020
Doubles hommes et dames dimanche 25 octobre 2020

Notre partenaire LARDE SPORT sera présent pour le cordage des raquettes et la vente 
de matériel.

En raison de la crise sanitaire la mairie nous a interdit de tenir une buvette , nous nous 
excusons par avance

Le gymnase est située Chemin des Corbette, 01600 TREVOUX.

Nous vous rappellons que dans la nuit de samedi à dimanche nous changeons l'heure (à 
3h il sera 2h du matin), pensez à vos règler vos montres.

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

CARAT Anne-laure (D7/R6/D7) 25/10/2020 
12h30

Série 1 17,00 €

GAUME Estelle (R6/R6/R5) 25/10/2020 
12h30

Série 1 LA 17,00 €

MONNIN Clément (D9/D7/D9) 25/10/2020 
7h00

Série 2 17,00 €

NICOLAS Jimmy (R5/R6/N3) 25/10/2020 
8h06

Série 1 17,00 €

RABELLINO Franck (D7/R5/R5) 25/10/2020 
8h06

Série 1 17,00 €

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



En cas de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible:* Organisateur 
:M.Eddy RAZAFINDRALAY 06 74 17 82 95 Juge Arbitre : DOSSETTO Gilles 06 22 
32 45 37 
 En cas de forfait prévenir très rapidement Thibault OSEPIAN par téléphone et par mail 
tournoiadultes.bcsv@gmail.com et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence 
par mail ou par courrier:* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org* Par courrier : 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et 
interclubs).Merci de noter au dos votre nom et nom de la compétition.L'équipe 
organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Protocole sanitaire : Chacun doit apporter son propre gel hydro alcoolique. Le port du 
masque est obligatoire sauf pendant le match. Les joueurs peuvent enlever leurs masques 
après le tirage au sort.1 seul coach par 1/2 terrain qui porte un masque pendant les arrêts 
de jeu. Pas de poignée de main avant, après le match et lors de la remise des prix. Aucun 
spectateur n'est autorisé sur le plateau de jeu. En cas de non-respect du protocole 
sanitaire sur le plateau de jeu, les personnes concernées ne sont pas autorisées à 
poursuivre la compétition et les faits doivent être rapportés sur le rapport du juge-arbitre. 
Pour votre information, les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles durant 
toute la durée de la compétition

L'équipe du BCSV01


