
, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAERT Primael (D8/D7/D7) LA 3/7/2021 8h03 S3 20,00 €
COLOMB Olivier (N3/R4/N3) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
CRETAUD Thomas (N3/N3/N2) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 9h09 S1 23,00 €
DARD Elise (R4/N3/N3) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 9h09 S1 23,00 €
DARRAGON Guillaume (D7/D8/D8) LA 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
GARDET Céline (D8/D8/D7) 3/7/2021 14h06 S2 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
GARDET Cyrille (D8/D8/D7) LA 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €
HASAN Mohammed mahedi (D8/R6/D8) 3/7/2021 9h42 S3 20,00 €
HUM Clarisse (R4) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
JEANDROZ Yann (R5/R4/R5) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
PIGEAULT Floris (D8/D7/R6) 3/7/2021 9h42 S3 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
RICARD Lilou (R4/N3/N3) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
ROUSSELOT Vincent (N2) 4/7/2021 8h36 S1 3/7/2021 9h09 S1 23,00 €
SIMON Eva (R5/R4/R6) 3/7/2021 13h33 S1 20,00 €
TOUIJAR Oussama (D9/P10/D9) LA 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
VOLLE Marion (D9) 3/7/2021 16h18 S4 20,00 €
ZELLER Robin (R4/R5/N3) 3/7/2021 8h03 S2 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 362,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KONIECZNY Julien (P11/D9/D9) 3/7/2021 13h33 S5 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Stade Auxerrois (SA89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GREAUME Florian (R4/R6/R6) 4/7/2021 9h42 S2 20,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BOGREAU Pierre (R4/N3/N3) 4/7/2021 9h42 S2 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
CHARBONNET Antoine (N2/N3/N2) 4/7/2021 9h09 S1 20,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R5/R5/R4) 0,00 €
CONVERT Laëtitia (P11/P11/P10) 3/7/2021 13h00 S5 20,00 €
DESBOIS Kassandra (P10/P10/P11) 3/7/2021 13h00 S5 4/7/2021 10h48 S4 23,00 €
GRIMAUD Jean-charles (D9) 4/7/2021 10h48 S4 20,00 €
GRIMAUD Yann (R6/D8/D8) 4/7/2021 10h15 S3 3/7/2021 10h15 S4 23,00 €
GUIRAND Jonathan (D7/D7/R6) 4/7/2021 8h36 S3 3/7/2021 8h03 S2 23,00 €
LIETAR élodie (R4/N3/N3) 4/7/2021 9h09 S1 20,00 €
LOUIS GAVET Rémi (R6/R5/R6) 4/7/2021 10h15 S3 3/7/2021 8h03 S2 23,00 €
MONARD Mathis (D7/D8/D8) 4/7/2021 10h15 S4 3/7/2021 10h15 S4 23,00 €
PIOLLAT Valentin (P10/P10/P11) 4/7/2021 12h27 S5 20,00 €
ROUSSET Ewen (P11) 4/7/2021 10h15 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 261,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CHANTELOT Fabrice (P11) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
ZABAWSKI Fabrice (P10/P11/P11) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

REGAUD Christophe (D7/P10/D9) LA 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRIAND Sarah (R6/R6/N3) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOIS Jade (R6/D9/D9) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGNUS Florian (N3/N2/N1) 4/7/2021 7h30 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
AGNUS Tiphaine (R6/R5/R6) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 9h42 S2 23,00 €
DESPRAS Aurelien (R6/D7/D7) LA 3/7/2021 8h03 S3 20,00 €
DUMONT Elise (D7/D7/D8) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
JUSTIN Yohann (R5/R4/R4) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 9h42 S2 23,00 €
PALADINO Océane (D7/D7/R5) 4/7/2021 8h03 S2 20,00 €
RIBEIRO Kevin (D7/R6/R5) 4/7/2021 8h03 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60 - 60)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDON Anthony (N3/N3/R4) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 8h03 S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

DOMENECH Maud (D7/D8/R5) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BARD Francoise (D9/D9/D8) 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

MAUBOUSSIN Stéphane (P10/P10/D9) 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
MOURICHOUX Eric (P11/P10/P11) 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

ANTONIUCCI Yoann (P10/D9/D9) 4/7/2021 12h27 S5 3/7/2021 8h36 S4 23,00 €
BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
DESMOULINS Elise (P10/P10/P11) 3/7/2021 11h54 S5 20,00 €
DI FELICE Giulia (P11) 3/7/2021 11h54 S5 20,00 €
FAVRE Ines (P10/P10/P11) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
GARCES Leo (R6/R4/R5) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R6) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
MAS Korneel (N3/N3/N2) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €
MAS Seppe (N2/N3/N3) 4/7/2021 9h09 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
OVIEVE Arwen (P10) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
REVE Fanny (P10/P11/P11) 3/7/2021 11h54 S5 20,00 €
TROLLIET Charlotte (P12) 3/7/2021 11h54 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 278,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BADIOU Cedric (P11/P10/D8) LA 4/7/2021 13h00 S4 20,00 €
BARCO Antonio (D9/P10/D9) 4/7/2021 8h36 S4 3/7/2021 8h36 S4 23,00 €
BARCO Fabienne (P11/P10/P10) 3/7/2021 11h54 S5 4/7/2021 14h39 S5 23,00 €
BARCO Léa (R6/D7/R6) 3/7/2021 14h06 S2 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
BOISSET Inès (D9/D9/P11) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
BOUDIER Chiara (P11/P10/P11) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (P10/D8/P10) 3/7/2021 10h15 S4 20,00 €
CHERBLANC Murielle (P10/D9/P10) LA 4/7/2021 13h00 S4 20,00 €
DULAC Yvon (D8/D9/D9) 4/7/2021 8h36 S4 20,00 €
GONNATI Eric (P11/P10/D9) LA LA 0,00 €
GUIBEAUD Grégory (D9/D8/D9) 3/7/2021 8h03 S3 4/7/2021 10h48 S3 23,00 €
HUGUENIN Laurent (D9/D7/D8) 3/7/2021 8h03 S3 LA 20,00 €
LOPES Valentin (D8/D7/R6) 3/7/2021 9h42 S3 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
MAILLOT Gregory (P12) 4/7/2021 10h15 S5 20,00 €
METOZ Orlane (D9/P10/P10) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
RASO Alexandre (P10/D8/D8) 3/7/2021 10h15 S4 20,00 €
RIGARD Benoît (D9/D7/D8) 3/7/2021 8h03 S3 20,00 €
ROUX Frédéric (D8/D8/D7) 4/7/2021 10h15 S4 3/7/2021 8h03 S3 23,00 €
VALLET Arnaud (D8/D9/D9) 4/7/2021 10h15 S4 20,00 €
VICTORINO Maxime (P11) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €
VICTORINO Pascal (P11/D9/D8) 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 418,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 418,00 €
En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

COGNET Simon (N3/R5/R5) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BRIDIER Rémi (P11/P10/P11) LA 0,00 €
GUICHERD Sébastien (D8/D7/D8) 4/7/2021 10h48 S3 20,00 €
PETIT Tatiana (D9) 4/7/2021 10h48 S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYARDON Jerome (D9/D8/D8) 4/7/2021 8h36 S4 3/7/2021 9h42 S4 23,00 €
BERTHIER Valentin (P11/P11/D8) 4/7/2021 10h15 S5 3/7/2021 13h33 S5 23,00 €
COMTE Lucie (P11/P10/P10) 3/7/2021 11h54 S5 4/7/2021 13h00 S4 23,00 €
COURT Jessica (P11) 3/7/2021 11h54 S5 4/7/2021 10h48 S4 23,00 €
DRUJON Hugo (D8/R6/R6) 3/7/2021 8h03 S2 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
DRUJON Tom (D8/R6/R6) 3/7/2021 8h03 S2 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €
DUONG Thai hoang (R5/R5/R4) 3/7/2021 9h42 S2 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
GUINAULT Corentin (P10/D9/D8) 3/7/2021 8h36 S4 4/7/2021 13h00 S4 23,00 €
LAIDOUN Océane (D9) 3/7/2021 14h06 S2 4/7/2021 12h27 S3 23,00 €
LAMBERT Laurent (R6/D7/D8) 4/7/2021 8h36 S3 3/7/2021 8h36 S3 23,00 €
NASRUDDINE Hicham (D9/D8/D7) 3/7/2021 9h42 S4 4/7/2021 12h27 S3 23,00 €
RAY Alexandre (P11/D9/D9) 4/7/2021 10h15 S5 3/7/2021 13h33 S5 23,00 €
SEMELET Valentin (D7/D8/D8) 3/7/2021 8h36 S4 4/7/2021 10h48 S4 23,00 €
TOZZINI Isabelle (D9/D8/D8) 3/7/2021 14h06 S2 4/7/2021 8h03 S2 23,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 322,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENEDETTI Corentin (R4/R5/N3) LA 3/7/2021 9h09 S2 20,00 €
BOUCHER Emilien (D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (D7/D8/D7) 4/7/2021 8h36 S3 20,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HARDI Dorian (D8/D8/D7) 0,00 €
HARDI Swann (R5/D7/D7) 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

JEANDROZ Julien (R4/N3/N3) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAVEL Laurent (D9/D7/D9) 3/7/2021 9h42 S3 20,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R5/R5) 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €
DELIANCE Orane (D9/D9/P10) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
GIRARD Emlyn (P11/P11/P10) 3/7/2021 11h54 S5 20,00 €
MALLEVAL Cédric (P10/P11/P11) LA 0,00 €
MAS Peter (D9/D7/D9) 3/7/2021 9h42 S3 20,00 €
MAYENSON Olivier (D8/R6/D8) 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANFO Marine (P11/D9/P11) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €
GARRIGUE Nicolas (P11/D9/P10) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €
REUBIRA Jérémy (P11/D9/P10) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €
THEVENET Mathilde (P10/D9/P10) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 9h09 S1 23,00 €
LACOUR Louane (N3/N3/R5) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 8h03 S1 23,00 €
LACOUR Timéo (R5/R6/R6) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 8h03 S2 23,00 €
LEROUX Maxime (N1/N3/N3) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €
LOUIS-BRANDON Baptiste (R6/D7/R6) 4/7/2021 9h42 S3 20,00 €
MIRABEL Clément (D9/D9/P10) 3/7/2021 8h36 S4 4/7/2021 10h48 S4 23,00 €
OSANNO Romain (N2) LA 3/7/2021 9h09 S1 20,00 €
POGNANTE Camille (N2/N2/N3) 3/7/2021 15h12 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (R5/D8/D8) 0,00 €
WALTER Sarah (N3/N2/N3) 4/7/2021 9h09 S1 20,00 €
WIERING Martin (N3/N2/N1) 0,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 175,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BOURGIN Timéo (R5/D8/D7) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 8h03 S3 23,00 €
DELETTRE Malo (R5/D7/R6) 4/7/2021 9h42 S2 20,00 €
GARDON Thibault (R5/R5/R6) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 8h03 S2 23,00 €
JAY Romain (R4/R4/N2) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 9h09 S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 89,00 € Déjà réglé: 89,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURCKEL Marie (N2/N3/R4) 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BISSAY Ethan (R5/R6/R6) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 9h42 S3 23,00 €
CALVET Claire (R6/R5/R6) 4/7/2021 8h03 S2 20,00 €
COLUSSI Claire (D7/D7/R6) 0,00 €
DELAPORTE Mickaël (D8/D8/R5) 4/7/2021 8h03 S2 20,00 €
DROUOT Nils (D9/P11/P10) LA 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
LACROIX Delphine (R6/D7/D8) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
LAKRITZ Clara (D9/D9/P10) 4/7/2021 10h48 S4 20,00 €
LAYGRE Layla-marie (D8/D8/D9) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
MABILLOT Philémon (D7/D8/D8) LA 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
MEHDAOUI Nabil (P10/P10/P11) LA 0,00 €
MELIS Elsa (D9/D8/D9) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
NEISSEN Paul (D9/D8/D8) 4/7/2021 10h48 S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 223,00 € Déjà réglé: 23,00 € Reste à payer : 200,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BOISSARD Olivier (P11/D9/P11) LA 0,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R5/R5) 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (R6/R6/D7) 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



MDMSA Badminton (MDMSA76 - 76)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Nicolas (N3/N3/R4) 4/7/2021 7h30 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

ALIMOUNDHIR Sam (R6/D7/D7) 3/7/2021 8h36 S3 20,00 €
DUTEIL Thomas (N3/N3/N2) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 9h09 S1 23,00 €
LEWIS Benjamin (N3/R6/R5) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
PICON Fanny (N2/N3/R4) 3/7/2021 13h33 S1 20,00 €
TOLLINI Leopold (R6/D7/D7) 3/7/2021 8h03 S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 43,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BERGER Sarah (N3/N3/R5) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 9h42 S2 23,00 €
BERGER Théo (R5/R5/R6) 3/7/2021 9h42 S2 4/7/2021 9h42 S2 23,00 €
CHABANNE Christophe (D9) 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
CHABANNE Léo (R6/R6/D7) 3/7/2021 9h42 S2 20,00 €
COTTE Julie (R4/R4/N3) 3/7/2021 13h33 S1 4/7/2021 8h03 S1 23,00 €
LAFONT Quentin (R4/R4/N2) LA 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
MEJEAN Quentin (N3) 4/7/2021 8h03 S1 20,00 €
SINAN Patrick (P11/D9/D9) 3/7/2021 8h36 S4 LA 20,00 €
VIGNAL Hugo (N3/N3/N2) LA 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 149,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 4/7/2021 8h36 S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Badminton Des Couleurs (BDC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PICARD Zoe (P11/D9/P11) LA 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CARTI Lisa (D7/D8/D9) 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BARRIONUEVO Mateo (R4/R5/R6) LA 3/7/2021 9h09 S2 20,00 €
BASTIDE Axel (N3/N3/R4) 4/7/2021 7h30 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
BASTIDE Estel (R5/D7/D7) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
BOUTON Yohan (R4/N3/N2) LA 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
CARRERAS Jeremie (P11/P10/D9) 3/7/2021 13h33 S5 LA 20,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P10/D9/P10) 3/7/2021 14h39 S4 LA 20,00 €
KONIECZNY Arnaud (P11/P10/D9) 3/7/2021 13h33 S5 LA 20,00 €
MELIN Christopher (P12) 3/7/2021 13h33 S5 4/7/2021 14h39 S5 23,00 €
MINGUY Maelle (P11/D9/P11) 3/7/2021 14h39 S4 20,00 €
SAINTOYANT Yanis (R6/R5/R6) LA 3/7/2021 9h09 S2 20,00 €
VAUDAINE Coraly (P11/P11/P10) 4/7/2021 14h39 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 247,00 € A rembourser : 21,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



LINNAM (LN75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAING Rémy (N3/R6/R5) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €
TAING Yohan (N3/N3/R4) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Ass.sm Pau (ASMP64 - 64)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YOUSFI Daril (D7/D7/R6) 4/7/2021 8h36 S3 3/7/2021 9h42 S3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUDIER Nathan (R4/R5/N3) 3/7/2021 9h09 S2 20,00 €
SAMSON Jonathan (R4/R6/R5) LA 3/7/2021 9h42 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 23,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMANN Alexandre (R4/N3/N2) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAVRE Elodie (D9/D9/D8) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
VAURS-COLNOT Anaelle (D9) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

MERCY Severine (P11/P11/P10) LA 0,00 €
PERILHON Laurent (P11/P11/D9) LA 0,00 €

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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Sens Olympique Badminton Club (SOBC89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Paul (R6/D7/D8) 4/7/2021 8h36 S3 3/7/2021 8h36 S3 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 23,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Malya (N2/N2/N3) 3/7/2021 15h12 S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CACHET Rémi (D8/D8/R6) 4/7/2021 8h36 S4 3/7/2021 8h03 S3 23,00 €
CATTALANO Axel (R5/D7/R6) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 9h42 S3 23,00 €
SPIRLI Simon (D8/D7/D7) 4/7/2021 8h36 S4 3/7/2021 8h03 S3 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 23,00 € Reste à payer : 46,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



Badminton Valdahon Vercel (BVV25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUC Maud (R6/R6/R4) LA 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Gabin (R6/D9/D8) 4/7/2021 10h48 S3 20,00 €
SIMPLEX Lena (D8/D9/D9) 4/7/2021 10h48 S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

ALEXANDRINE Anaïs (R5/R6/R6) 4/7/2021 9h42 S2 20,00 €
ALMODOVAR Rudy (R5/N3/R4) 3/7/2021 7h30 S1 LA 20,00 €
CHAIX Aurelie (P10/D9/P10) LA 0,00 €
DUVERGER Florentin (N3/N3/N2) 4/7/2021 9h09 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
JAHAFAR Sadek (R4/N3/N3) 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €
MOHAMED Farook (R5/N3/R5) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 9h42 S2 23,00 €
MOHAMED Safir (D7/D8/D9) 3/7/2021 8h36 S3 4/7/2021 10h48 S3 23,00 €
NGUYEN Lam (R6/R5/R5) LA 3/7/2021 7h30 S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 86,00 € Reste à payer : 63,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CODURI Sébastien (D9/P10/P10) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
COIFFET Marceau (P10/P11/P11) 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 43,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CORDIER Louise (D7/D8/D9) 4/7/2021 10h48 S3 20,00 €
LAPLASSE Romain (R5/D7/D7) LA 0,00 €
MANIN Eric (P10/P11/D9) LA 0,00 €
VAL Florence (P11) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

BARBIER Léo (P11) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
BOYER Jean-françois (D7/R6/D8) LA 0,00 €
BROCHET Jeremy (P10/P11/P11) LA 0,00 €
CHIDIAC Sami (D9/P11/P11) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
DELAS Guillaume (D9/D8/D9) 3/7/2021 10h15 S4 20,00 €
DIGER Cécile (P10/D9/P10) 3/7/2021 16h18 S4 20,00 €
DUBUS Nathalie (P10/D9/D9) 3/7/2021 16h18 S4 4/7/2021 10h48 S3 23,00 €
DUDACZYK Claire (D9/D8/D9) 4/7/2021 12h27 S3 20,00 €
DUVAL Clément (N2/R4/R4) 4/7/2021 9h09 S1 20,00 €
FREYCHET Louis (R6/R5/R4) 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) LA 0,00 €
GREVET Marion (D8/D7/D7) 3/7/2021 14h06 S2 LA 20,00 €
ILLIG Marion (P10/D9/D9) 3/7/2021 16h18 S4 4/7/2021 10h48 S4 23,00 €
JAUSSEIN Marie (N3/D7/R6) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €
KAISER Thomas (P10/D8/D8) 3/7/2021 8h03 S3 LA 20,00 €
KIRCHNER Sandra (D9/D9/D7) LA 0,00 €
MALFE Corentin (D8/D9/D9) 4/7/2021 8h36 S4 20,00 €
MARZERIDOUX Hugo (P12/P11/P12) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
NGUYEN Michel (D9/D7/D9) 3/7/2021 8h03 S3 20,00 €
PAGAN Geoffrey (D9/D8/D7) LA 0,00 €
ROCA Mickael (D9/D8/D7) 4/7/2021 12h27 S3 20,00 €
ROUSSET Léo (D9/D8/D9) 3/7/2021 10h15 S4 20,00 €
SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 4/7/2021 8h03 S2 3/7/2021 8h03 S2 23,00 €
TRAN Patrick (P11/P12/P11) LA 3/7/2021 13h33 S5 20,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D9/D8) 3/7/2021 14h06 S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 409,00 € Déjà réglé: 556,00 € A rembourser : 147,00 €
En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

CHOULET Benjamin (P10/D9/D9) 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
DE CASTRO Rémy (D7/R6/R5) LA 3/7/2021 8h03 S2 20,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R6/R4) 4/7/2021 7h30 S1 20,00 €
GAUME Estelle (R6/R6/R5) LA 0,00 €
GAUROY Benjamin (P11/D9/D9) 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
GRAND Frédéric (P11/P10/P10) 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
LEFEBVRE Alexandre (D7/R5/R6) LA 0,00 €
LY Vincent (N3/N2/N1) 4/7/2021 7h30 S1 3/7/2021 7h30 S1 23,00 €
MARTINENT Benjamin (R5/R4/N3) 3/7/2021 7h30 S1 4/7/2021 7h30 S1 23,00 €
NICOLAS Jimmy (R6/R6/R4) 3/7/2021 8h03 S2 LA 20,00 €
PINTO Rolando (D9/D9/P10) 0,00 €
ROQUES Olivier (D9) LA 3/7/2021 8h36 S4 20,00 €
URBAIN Florent (D7/D8/D9) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 72,00 €

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio



, le 26/6/2021

FFBaD
Antonio BARCO
24,rue de l'agriculture
69960 Corbas

 

 

Bonjour,
Le club Entente Badminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi d'été 2021 et vous remercie pour vos nombreuses 
inscriptions (9 ligues, 52 clubs, 21 departements). Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter le protocole qui sera en 
vigueur les 3-4 juillet. Les mesures prises sont pour la sécurité de tous et à cette occasion nous remettrons à chacun un flacon de 
gel hydroalcoolique et un masque.
Les DH et DD jouent le samedi 03 juillet. Les Mixtes et les SH jouent le dimanche 4 juillet.
Deux sortansts sur toutes les poules
Lieu du tournoi : Gymnase Jean Falcot, 9 chemin des Romanettes, 69960 CORBAS. 
Une buvette garnie sera à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage avec textile tenu par notre partenaire LARDE SPORT

La mise à jour du CPPH a été réalisée le 24/06/21.
En cas de retard ou de forfait, veuillez contacter rapidement les organisateurs ou/et  le JA :
Jean-Charles ABIHSSIRA au 0625944632  ou Antonio Barco au 07 82 38 49 58 



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

En cas de forfait, un justificatif doit parvenir à la Ligue AURA dans les 5 jours après la compétition.
Jusitifcatif par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA - 37 cours du Vercors - 38500 
St-Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Antonio


