
Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MANGANO Maxime Non DH S3 avec SAINTY Benjamin Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
NGUYEN Mai-phuong Non DD S1 avec RAMON Marie MX S2 avec AROMATARIO

Ilane
sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SAINTY Benjamin Non DH S3 avec MANGANO

Maxime
Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAULIN Stéfan Non DH S2 avec COURMONT

Roman
Non sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRIER Carole Non Non MX S3 avec ALONZI Jeremy dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALONZI Jeremy Non DH S4 avec PREVOST Quentin MX S3 avec BARRIER Carole sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MANDRA Mélanie Non Non MX S2 avec CHAILLOU David dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHAILLOU David Non Non MX S2 avec MANDRA Mélanie dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI

 

 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  29/09/2020 13:24
Page 13

https://www.badnet.org


Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMBLARD Marc Non DH S5 avec L'HOTELLIER

Allan
MX S5 avec GENIN Rosalie sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GENIN Rosalie Non Non MX S5 avec AMBLARD Marc dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
L'HOTELLIER Allan Non DH S5 avec AMBLARD Marc Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AUDIFFREN Eric Non DH S5 avec BIED Lucien MX S6 avec VIANET Isabelle sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BARIOL Colin Non DH S5 avec HATOT Louis Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BARIOL Salomé Non DD S1 avec EZZHAR Lina Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BARIOL Virginie Non DD S2 avec SANDON Ludivine MX S3 avec NABAIS Samuel sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BENISTRAND Jeremy Non Non MX S5 avec PEYSSON Marion dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BIED Lucien Non DH S5 avec AUDIFFREN Eric Non sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
EZZHAR Lina Non DD S1 avec BARIOL Salomé Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GUERIMAND Samuel Non Non MX S4 avec SELLAMI Gaëlle dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
HATOT Louis Non DH S5 avec BARIOL Colin Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MATTEL Laureline Non Non MX S6 avec MARTINEZ Yohan dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
NABAIS Samuel Non DH S3 avec VI David MX S3 avec BARIOL Virginie sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
PEYSSON Marion Non Non MX S5 avec BENISTRAND

Jeremy
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VI David Non DH S3 avec NABAIS Samuel Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VIANET Isabelle Non DD S4 avec LE COQ Isabelle MX S6 avec AUDIFFREN Eric sam. 03 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRAT Loic Non DH S1 avec GAILLARD Julien MX S1 avec SAMUEL Elodie sam. 03 oct. à 16:18 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BERTHAUD Anne Non DD S3 avec TEDOLDI Marion MX S3 avec POUZET Jérémy sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BOUVET Régis Non DH S4 avec MENA Jean michel MX S4 avec ROSTAIND Myrtille sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CREMILLIEUX Yann Non DH S2 avec TUDELA Cédrick MX S3 avec DEHAIS Marianne sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DE CHALENDAR Mickaël Non DH S2 avec POUZET Jérémy Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DEHAIS Marianne Non Non MX S3 avec CREMILLIEUX

Yann
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GAILLARD Julien Non DH S1 avec BARRAT Loic MX S1 avec GAILLARD Camille sam. 03 oct. à 16:18 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
KARAGIANNIS Thomas Non DH S5 avec LANGLOIS

Jean-paul
Non sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LANGLOIS Jean-paul Non DH S5 avec KARAGIANNIS

Thomas
Non sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LEMOINE Gilles Non DH S4 avec BERTHELARD

Alexis
MX S5 avec ROSTAING Sylvia sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MALLIE Benoît Non DH S1 avec TAMBURINI Robin MX S1 avec TALLON Sonia sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MARTINEZ Yohan Non DH S4 avec ROUGERIE

Vincent
MX S6 avec MATTEL Laureline sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MORNAT Damien Non DH S3 avec AIGUIER Yannick MX S2 avec FINET Audrey sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MOUYON Eric Non DH S1 avec GRIBELIN Olivier MX S1 avec MALBOS Lise sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 11:21 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
PENNINGTON Philippe Non DH S5 avec TERPEND Olivier Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
POUZET Jérémy Non DH S2 avec DE CHALENDAR

Mickaël
MX S3 avec BERTHAUD Anne sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ROUGERIE Vincent Non DH S4 avec MARTINEZ Yohan MX S3 avec TEDOLDI Marion sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SAMUEL Elodie Non Non MX S1 avec BARRAT Loic dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TALLON Sonia Non DD S1 avec DIAS Nathalie MX S1 avec MALLIE Benoît sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020
TAMBURINI Robin Non DH S1 avec MALLIE Benoît MX S2 avec DUPONT

FROMENT Marion
sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TEDOLDI Marion Non DD S3 avec BERTHAUD Anne MX S3 avec ROUGERIE

Vincent
sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TERPEND Olivier Non DH S5 avec PENNINGTON

Philippe
Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIGUIER Yannick Non DH S3 avec MORNAT Damien MX S3 avec AIGUIER Delphine sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ALLIER Léna Non Non MX S6 avec SENELLART

Octave
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BELLIER Cassandre Non DD S3 avec CHOSSON Elodie MX S4 avec BERTHELARD

Alexis
sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BETHUNE Evelyne Non DD S3 avec AIGUIER Delphine Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CAFFIERS Julie Non Non MX S1 avec DUFOUR Arnaud dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CHOSSON Elodie Non DD S3 avec BELLIER

Cassandre
Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DANNEBEY Bastien Non DH S4 avec REBOULET

Romain
MX S5 avec RENAUX Margot sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DEFOURS Lucas Non DH S4 avec DELMAS Bastien Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DELMAS Bastien Non DH S4 avec DEFOURS Lucas MX S4 avec TILLIER Christelle sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DUMAND Ugo Non DH S3 avec PONTONNIER

Florian
MX S4 avec PORRACCHIA
Lylou

sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

FAYOLLE Roxanne Non Non MX S2 avec COURTIN
Guillaume

dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

FIBLA Ombeline Non DD S4 avec VALETTE Yzée MX S6 avec NURY Kévin sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

FOURNIER Alexandre Non DH S2 avec GLEMBA Adrien MX S2 avec GLEMBA Elma sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

GOBY Cécilia Non Non MX S5 avec REBOULET
Romain

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

LE COQ Isabelle Non DD S4 avec VIANET Isabelle MX S6 avec LAFORET Damien sam. 03 oct. à 10:15 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

LOPEZ Chloe Non Non Non

PONTONNIER Florian Non DH S3 avec DUMAND Ugo MX S5 avec VALETTE Yzée sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

PORRACCHIA Lylou Non DD S2 avec LESAGE Anais MX S4 avec DUMAND Ugo sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

REBOULET Romain Non DH S4 avec DANNEBEY
Bastien

MX S5 avec GOBY Cécilia sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020
ROSTAIND Myrtille Non Non MX S4 avec BOUVET Régis dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SELLAMI Kaïs Non DH S3 avec SELLAMI Reda MX S3 avec DEKHIL Malika sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SENELLART Octave Non DH S4 avec NURY Kévin MX S6 avec ALLIER Léna sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TORRES Mathieu Non Non R - MX S2

VALETTE Yzée Non DD S4 avec FIBLA Ombeline MX S5 avec PONTONNIER
Florian

sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COUCHOUD Delphine Non Non MX S4 avec MISSIER Loic dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MISSIER Loic Non Non MX S4 avec COUCHOUD

Delphine
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAYGRE Layla-marie Non DD S2 avec MELIS Elsa Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MELIS Elsa Non DD S2 avec LAYGRE

Layla-marie
Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
RAMON Marie Non DD S1 avec NGUYEN

Mai-phuong
MX S1 avec PONTON Théo sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI

 

 

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  29/09/2020 13:24
Page 27

https://www.badnet.org


Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASTIER Michel Non DH S4 avec BUREL Dorian Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BERTHELARD Alexis Non DH S4 avec LEMOINE Gilles MX S4 avec BELLIER

Cassandre
sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BOUSQUET Arnault Non Non MX S2 avec HELLMANN

Ophélie
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BUREL Dorian Non DH S4 avec ASTIER Michel MX S3 avec THIRION Magali sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
COISSIEUX Emma Non Non MX S2 avec REMAUD Julien dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
COQ Baptiste Non DH S3 avec COURTIN

Guillaume
Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
COURTIN Guillaume Non DH S3 avec COQ Baptiste MX S2 avec FAYOLLE

Roxanne
sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DIAS Nathalie Non DD S1 avec TALLON Sonia MX S1 avec DIAS Damien sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DUFOUR Arnaud Non DH S1 avec LAURENT Adrien MX S1 avec CAFFIERS Julie sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
FLANDIN Emmy Non DD S3 avec RENAUX Margot Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GAILLARD Camille Non Non MX S1 avec GAILLARD Julien dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GARCIA Julien Non DH S5 avec GARCIA Gregory MX S4 avec MOREL Mélanie sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
HELLMANN Ophélie Non DD S1 avec THIRION Magali MX S2 avec BOUSQUET

Arnault
sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
JAEGER Emmanuel Non DH S3 avec SORLIER Bruno Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LAFORET Damien Non R - DH MX S6 avec LE COQ Isabelle dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LAURENT Adrien Non DH S1 avec DUFOUR Arnaud Non sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LESAGE Anais Non DD S2 avec PORRACCHIA

Lylou
MX S6 avec GARCIA Gregory sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LOURSAC Damien Non DH S2 avec DIAS Damien Non sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MOREL Julie Non DD S2 avec LOMBARD Léna Non sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020
REMAUD Julien Non Non MX S2 avec COISSIEUX Emma dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SCHNEIDER Mickaël Non DH S4 avec SANCHEZ Fabien MX S5 avec LACHAZETTE

Jessy
sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SORLIER Bruno Non DH S3 avec JAEGER

Emmanuel
MX S3 avec LASCOUMES
Esther

sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIGUIER Delphine Non DD S3 avec BETHUNE Evelyne MX S3 avec AIGUIER Yannick sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ARNAUD Sandrine Non DD S2 avec ROBERT Diane Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BERTHON Jerome Non Non MX S5 avec ROBIN Julie dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BRULEBOIS Marion Non DD S2 avec FORT-PETIT

Céline
MX S3 avec SELLAMI Reda sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CONSTANTIN Laétitia Non DD S4 avec ROBIN Julie MX S6 avec GUIRAO François sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CORSAT Paul Non DH S5 avec LAYEUX Maxime Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DEKHIL Malika Non DD S2 avec SELLAMI Gaëlle MX S3 avec SELLAMI Kaïs sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
FORT-PETIT Céline Non DD S2 avec BRULEBOIS

Marion
Non sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GUIRAO François Non Non MX S6 avec CONSTANTIN

Laétitia
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LAGRUE Bérengère Non DD S3 avec ROSTAING Sylvia Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LAYEUX Maxime Non DH S5 avec CORSAT Paul Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ROBERT Diane Non DD S2 avec ARNAUD Sandrine Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ROBIN Julie Non DD S4 avec CONSTANTIN

Laétitia
MX S5 avec BERTHON Jerome sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ROSTAING Sylvia Non DD S3 avec LAGRUE

Bérengère
MX S5 avec LEMOINE Gilles sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SANDON Ludivine Non DD S2 avec BARIOL Virginie Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SELLAMI Reda Non DH S3 avec SELLAMI Kaïs MX S3 avec BRULEBOIS

Marion
sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VALLA Karen Non DD S4 avec MOREL Mélanie R - MX sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MOREL Mélanie Non DD S4 avec VALLA Karen MX S4 avec GARCIA Julien sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRIBELIN Olivier Non DH S1 avec MOUYON Eric Non sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DOCQ Pierre Non DH S1 avec MUTEL François Non sam. 03 oct. à 16:18 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GAYET Pascal Non DH S4 avec TROUSSEL Erwan Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TROUSSEL Erwan Non DH S4 avec GAYET Pascal Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TOURNIER Florence Non DD S1 avec GARBIT Sylvie Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROUIGNEAU Adrien Non Non MX S6 avec NOEL Annie dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GLEMBA Adrien Non DH S2 avec FOURNIER

Alexandre
MX S2 avec GLEMBA Alexia sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GLEMBA Alexia Non DD S1 avec SPANO Charlotte MX S2 avec GLEMBA Adrien sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GLEMBA Elma Non Non MX S2 avec FOURNIER

Alexandre
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GLEMBA Pierre Non Non MX S4 avec GLEMBA Romane dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GLEMBA Romane Non Non MX S4 avec GLEMBA Pierre dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
NOEL Annie Non Non MX S6 avec CROUIGNEAU

Adrien
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SPANO Charlotte Non DD S1 avec GLEMBA Alexia Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
COURMONT Roman Non DH S2 avec BAULIN Stéfan MX S1 avec HERVY Camille sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SERAYET Louis Non DH S1 avec PONTON Théo Non sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GARBIT Sylvie Non DD S1 avec TOURNIER

Florence
Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MALBOS Lise Non Non MX S1 avec MOUYON Eric dim. 04 oct. à 11:21 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHEZEL Marjolaine Non DD S3 avec WACHNICKI Claire MX S4 avec PREVOST Quentin sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DI STEPHANO Isabelle Non Non MX S6 avec MARY Florian dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MARY Florian Non DH S5 avec SOUVIGNET

Nicolas
MX S6 avec DI STEPHANO
Isabelle

sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

PREVOST Quentin Non DH S4 avec ALONZI Jeremy MX S4 avec CHEZEL
Marjolaine

sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

SOUVIGNET Nicolas Non DH S5 avec MARY Florian Non sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

WACHNICKI Claire Non DD S3 avec CHEZEL
Marjolaine

Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FRIGIERE Christophe Non Non MX S3 avec HUGUES Fanny dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GAUDUCHON Guillaume Non DH S2 avec ECKART Arnaud Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
HERVY Camille Non Non MX S1 avec COURMONT

Roman
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
HUGUES Fanny Non Non MX S3 avec FRIGIERE

Christophe
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOST Noémie Non DD S2 avec LASCOUMES

Esther
Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LASCOUMES Esther Non DD S2 avec BOST Noémie MX S3 avec SORLIER Bruno sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:15 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
REGACHE Pascal Non Non MX S2 avec REGACHE

Stephanie
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
REGACHE Stephanie Non Non MX S2 avec REGACHE Pascal dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SELLAMI Gaëlle Non DD S2 avec DEKHIL Malika MX S4 avec GUERIMAND

Samuel
sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AROMATARIO Ilane Non Non MX S2 avec NGUYEN

Mai-phuong
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ESNAULT Lucie Non Non MX S2 avec VI Frédéric dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MUTEL François Non DH S1 avec DOCQ Pierre Non sam. 03 oct. à 16:18 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
RENAUX Margot Non DD S3 avec FLANDIN Emmy MX S5 avec DANNEBEY

Bastien
sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VI Frédéric Non Non MX S2 avec ESNAULT Lucie dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ZIDHANE Shirine Non Non Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARUT Sylvain Non DH S2 avec PONTON Claude MX S2 avec FERRAZZI Marion sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
FERRAZZI Marion Non DD S1 avec MEHL Elisabeth MX S2 avec BARUT Sylvain sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
HOT Benoît Non Non MX S1 avec MEHL Elisabeth dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LIOTTARD Christelle Non DD S1 avec NAVILLOZ

Séverine
MX S2 avec PONTON Claude sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MEHL Elisabeth Non DD S1 avec FERRAZZI Marion MX S1 avec HOT Benoît sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
PONTON Claude Non DH S2 avec BARUT Sylvain MX S2 avec LIOTTARD

Christelle
sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 10:48 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
PONTON Théo Non DH S1 avec SERAYET Louis MX S1 avec RAMON Marie sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOURGIN Julien Non DH S4 avec LAIDET Aymeric MX S6 avec VESIN Christine sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
FINET Audrey Non Non MX S2 avec MORNAT Damien dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
NAVILLOZ Séverine Non DD S1 avec LIOTTARD

Christelle
Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ROZBROJ Guillaume Non Non MX S6 avec RUEBRECHT

Véronique
dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
RUEBRECHT Véronique Non Non MX S6 avec ROZBROJ

Guillaume
dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VESIN Christine Non DD S4 avec GENEBRIER

Mitzie
MX S6 avec BOURGIN Julien sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  29/09/2020 13:24
Page 61

https://www.badnet.org


Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SORIA Christophe Non DH S2 avec SORIA Laurent Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
SORIA Laurent Non DH S2 avec SORIA Christophe Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUPONT FROMENT
Marion

Non Non MX S2 avec TAMBURINI Robin dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

FOUCARD Yoann Non DH S4 avec MONIER Brice Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

GRZELCZYK Rudy Non DH S3 avec THIRION Baptiste Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

LAIDET Aymeric Non DH S4 avec BOURGIN Julien MX S5 avec WALLE Léane sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

MONIER Brice Non DH S4 avec FOUCARD Yoann Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

THIRION Baptiste Non DH S3 avec GRZELCZYK Rudy Non sam. 03 oct. à 13:33 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

THIRION Magali Non DD S1 avec HELLMANN
Ophélie

MX S3 avec BUREL Dorian sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

WALLE Léane Non Non MX S5 avec LAIDET Aymeric dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GENEBRIER Mitzie Non DD S4 avec VESIN Christine Non sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SAILLET Céline Non Non MX S1 avec VALETTE Romain dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
VALETTE Romain Non Non MX S1 avec SAILLET Céline dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADAM Fabrice Non DH S4 avec LANVERS Laurent MX S6 avec COURTHIAL

Renée
sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BLACHE Jonathan Non Non MX S5 avec CARLE Clara dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BOYADJIAN Amandine Non DD S2 avec BUISSON Severine MX S2 avec CORTIAL Raphaël sam. 03 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
BUISSON Severine Non DD S2 avec BOYADJIAN

Amandine
Non sam. 03 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CARLE Clara Non Non MX S5 avec BLACHE Jonathan dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CORTIAL Raphaël Non Non MX S2 avec BOYADJIAN

Amandine
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
COURTHIAL Renée Non Non MX S6 avec ADAM Fabrice dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DIAS Damien Non DH S2 avec LOURSAC Damien MX S1 avec DIAS Nathalie sam. 03 oct. à 14:39 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GARCIA Gregory Non DH S5 avec GARCIA Julien MX S6 avec LESAGE Anais sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:09 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
KRIST Romain Non DH S4 avec MOUNIER Adrien Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LANVERS Laurent Non DH S4 avec ADAM Fabrice Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
MOUNIER Adrien Non DH S4 avec KRIST Romain Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
NURY Kévin Non DH S4 avec SENELLART

Octave
MX S6 avec FIBLA Ombeline sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TUDELA Cédrick Non DH S2 avec CREMILLIEUX

Yann
Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SIMPLEX Lena Non DD S2 avec TALON Emma Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
TALON Emma Non DD S2 avec SIMPLEX Lena Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANC Marjolaine Non DD S2 avec CHAPOUTIER

Christelle
MX S5 avec SANCHEZ Fabien sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CHAPOUTIER Christelle Non DD S2 avec BLANC Marjolaine Non sam. 03 oct. à 08:03 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CHARVILLAT Elodie Non DD S4 avec TRONEL Sandrine Non sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
ECKART Arnaud Non DH S2 avec GAUDUCHON

Guillaume
Non sam. 03 oct. à 14:06 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
GERLAND-MOLINIER
Morgane

Non Non MX S4 avec ZAGORSKI
Jean-pierre

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

HOMBERT Mathias Non Non MX S4 avec THUILLIER
Dorothée

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

KACZMAREK Laura Non DD S2 avec ZAGORSKI Céline Non sam. 03 oct. à 09:09 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

LACHAZETTE Jessy Non Non MX S5 avec SCHNEIDER
Mickaël

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

LENEYLE David Non DH S4 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

MX S4 avec NEYRAND
Amandine

sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

MENA Jean michel Non DH S4 avec BOUVET Régis Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

NEYRAND Amandine Non Non MX S4 avec LENEYLE David dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

SANCHEZ Fabien Non DH S4 avec SCHNEIDER
Mickaël

MX S5 avec BLANC Marjolaine sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

THUILLIER Dorothée Non DD S3 avec TILLIER Christelle MX S4 avec HOMBERT
Mathias

sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

TILLIER Christelle Non DD S3 avec THUILLIER
Dorothée

MX S4 avec DELMAS Bastien sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 08:03 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

TRONEL Sandrine Non DD S4 avec CHARVILLAT
Elodie

MX S5 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

sam. 03 oct. à 08:36 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

VAN HOUTEGHEM Pascal Non DH S4 avec LENEYLE David MX S5 avec TRONEL Sandrine sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

ZAGORSKI Céline Non DD S2 avec KACZMAREK
Laura

Non sam. 03 oct. à 09:09 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

ZAGORSKI Jean-pierre Non Non MX S4 avec
GERLAND-MOLINIER Morgane

dim. 04 oct. à 09:42 Gymnase de
Chateauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Convocations

Amis badistes, amis amoureux de la Tartiflette ! C’est avec joie que nous vous accueillons sur ce tournoi 2020 dans ces circonstances si particulières !  

C’est à contre cœur que nous avons été contraint d'annuler notre tournoi en Juin, et nous mettons tout en place pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, pour
prendre le moins de risque possible ! Le COVID a gagné en juin, ne le laissons pas nous battre sur ce nouveau match ! et pour ça, on aura besoin de la coopération de tous !  

Patates, oignons, lardons et reblochon sont donc toujours de la partie, mais il y aura certaines précautions à prendre. On sera 219 joueurs à se croiser, ce qui n’est pas rien ! 
Ce qui s’est adapté pour l’occasion :  

Le port du masque sera obligatoire dès votre arrivée dans le gymnase, et ce en tout temps en dehors des terrains  
Il y aura un unique de circulation dans tout le gymnase pour se croiser au minimum, tout sera indiqué au sol, merci de respecter les marquages  
La buvette sera à l'entrée du gymnase. Un sens unique de circulation unique et des marquages au sol seront installés pour vous aiguiller  
Une caisse sera installée à coté de la buvette, et les échanges d’argent se feront uniquement là-bas. Pas de carte buvette cette année donc, un fonctionnement
uniquement les tickets, que vous remettrez à la buvette. La buvette n’acceptera pas de cash ni de chèque, tout devra passer par cette caisse !   
Des tables seront installées dehors, il n’y aura pas de gradins à coté des terrains, seuls les joueurs et conseillers au joueurs iront sur les terrains en bas.  
Tout sera récapitulé et expliqué en bas, sur les portes à l’extérieur.  

Coté matchs, ils se joueront en poule de 3 et 4 avec deux sortants par poules. Le double homme compte 46 paires réparties en 5 séries. Le double dame compte 36 paires
réparties en 4 séries et le double mixte compte 72 paires réparties en 6 séries.

Alors soyez en forme ces 3 et 4 octobre 2020, N'OUBLIEZ PAS DE PRENDER VOS MASQUES ! Le BCCI vous attend avec impatience au gymnase de Châteauneuf sur isère –
4 route de Valence – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.  

LES JOUEURS CONVOQUES APRES 12H, SONT PRIES DE SE PRESENTER UNE DEMI-HEURE AVANT LEUR HEURE DE CONVOCATION.  

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : à la table de marque Elodie SAMUEL au 06.83.43.04.54 ou le juge-arbitre  Hugues CLEMENT : 06.17.68.39.12 

Tout forfait après la date du tirage au sort et/ou pendant la compétition doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivant la
compétition, adressé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Badminton (37 route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) sous peine de sanction
fédérale. Il en va de même pour tout abandon durant la compétition, qui ne serait constaté par le juge arbitre. Vous devrez indiquer sur votre justificatif, votre nom,prénom,
numéro de licence, nom et date de la compétition.  

                                                                                                                                         LE BCCI
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Tournoi de doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 3 et 4 octobre 2020

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALMELLE Carlo Non DH S4 avec CHIROSSEL

Adrien
Non sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
CHIROSSEL Adrien Non DH S4 avec BALMELLE Carlo MX S3 avec LOMBARD Léna sam. 03 oct. à 07:30 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DE LUCA Coralie Non DD S3 avec DESCHANEL

Karen
Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
DESCHANEL Karen Non DD S3 avec DE LUCA Coralie Non sam. 03 oct. à 13:00 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
LOMBARD Léna Non DD S2 avec MOREL Julie MX S3 avec CHIROSSEL

Adrien
sam. 03 oct. à 09:42 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
dim. 04 oct. à 08:36 Gymnase de

Chateauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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