
8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Aigues Vives Badminton

Bonjour Aigues Vives Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CANOVAS Jonathan Non DH S6 avec CARRIERE

Thomas
R - MX oui sam. 25 sept. à 09:30 HPP

CARRIERE Thomas Non DH S6 avec CANOVAS
Jonathan

R - MX oui sam. 25 sept. à 09:30 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton

Bonjour Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VANNUNEN Floriane Non DD S3 avec DEBECHE Farah MX S2 avec VANNUNEN

Raphaël
sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VANNUNEN Raphaël Non DH S2 avec PACAUD
Jean-christophe

MX S2 avec VANNUNEN
Floriane

sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Aix Universite Club Badminton

Bonjour Aix Universite Club Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUILHAUME Nicolas Non   

PACAUD Jean-christophe Non DH S2 avec VANNUNEN
Raphaël

R - MX oui sam. 25 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Ass Crolloise Badminton

Bonjour Ass Crolloise Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GODICHON Alix Non  MX S2 avec SCIASCIA Mattéo dim. 26 sept. à 08:53 HPP

NGUYEN Mai-phuong Non  MX S4 avec GACHET Titouan dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Association Badminton Salbris

Bonjour Association Badminton Salbris,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUET Terry Non DH S2 avec BULUT Noah MX S2 avec LO Alison sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

BULUT Noah Non DH S2 avec BAUET Terry MX S4 avec BARD Francoise sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour Association Sportive de Marcy et Charbonnières,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARD Francoise Non  MX S4 avec BULUT Noah dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Avignon Badminton Club

Bonjour Avignon Badminton Club,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
TAMZARTI Anas Non DH S2 avec LOUIS-BRANDON

Baptiste
MX S3 avec DEBECHE Farah sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GRIMAUD Yann Non DH S4 avec MONARD Mathis  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

LOUIS GAVET Rémi Non DH S2 avec LAURENT Adrien  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

MONARD Mathis Non DH S4 avec GRIMAUD Yann  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

PREVOST Romain Non DH S3 avec BONATOUT
Thierry

 sam. 25 sept. à 10:40 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Bad Jeunes 83

Bonjour Bad Jeunes 83,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DEBECHE Farah Non DD S3 avec VANNUNEN

Floriane
MX S3 avec TAMZARTI Anas sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Bad.club Saone Vallee

Bonjour Bad.club Saone Vallee,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CORDIER Louise Non  MX S5 avec MOHAMED Safir dim. 26 sept. à 09:26 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Annemasse Agglo

Bonjour Badminton Annemasse Agglo,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUVIER Audrey Non DD S1 avec MARELLO Noémie MX S3 avec NOKEO Jean-marc sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

CARRET Quentin Non DH S2 avec NOKEO Jean-marc MX S1 avec MARELLO Noémie sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

MARELLO Noémie Non DD S1 avec BOUVIER Audrey MX S1 avec CARRET Quentin sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

NOKEO Jean-marc Non DH S2 avec CARRET Quentin MX S3 avec BOUVIER Audrey sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton C. Vallons De La Tour

Bonjour Badminton C. Vallons De La Tour,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AMBLARD Marc Non DH S6 avec LAYEMAR Laurent MX S6 avec GENIN Rosalie sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

GENIN Rosalie Non  MX S6 avec AMBLARD Marc dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LAYEMAR Laurent Non DH S6 avec AMBLARD Marc  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

A technology developped by 
BadNet v3.0.0

Généré le  20/09/2021 22:37
Page 24/24



8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour Badminton Club Bourg De Peage,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne

A technology developped by 
BadNet v3.0.0

Généré le  20/09/2021 22:37
Page 25/25



8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARIOL Colin Non DH S7 avec TAMBURINI

Mathéo
 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

BARIOL Salomé Non DD S3 avec EZZHAR Lina MX S6 avec SENELLART
Octave

sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

BESSON Antoine Non DH S7 avec PLAUD Gregoire R - MX oui sam. 25 sept. à 08:20 HPP

EZZHAR Lina Non DD S3 avec BARIOL Salomé  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

FONTANEZ Matthieu Non DH S6 avec ROTA Lionel  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

HYVERNAT William Non DH S4 avec BOUZON Arnaud  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

PLAUD Gregoire Non DH S7 avec BESSON Antoine  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

ROTA Lionel Non DH S6 avec FONTANEZ
Matthieu

 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

TAMBURINI Mathéo Non DH S7 avec BARIOL Colin  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

VI David Non DH S5 avec MORNAT Damien  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Chambery

Bonjour Badminton Club Chambery,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUZON Arnaud Non DH S4 avec HYVERNAT

William
 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Charly

Bonjour Badminton Club Charly,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUERRIN Emilie Non DD S2 avec LECHEVALLIER

Aurore
MX S2 avec TABARY Vincent sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour Badminton Club Chateauneuf sur Isère,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CREMILLIEUX Yann Non  MX S5 avec GUILHOT Laura dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LEMOINE Gilles Non DH S5 avec DUPIN Anthony MX S7 avec TROLLIET
Charlotte

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

MALLIE Benoît Non DH S2 avec TAMBURINI Robin  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

MORNAT Damien Non DH S5 avec VI David  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

MOUYON Eric Non DH S3 avec SANJUAN Thomas MX S2 avec RABEL Coline sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

RABEL Coline Non DD S1 avec ZIDHANE Shirine MX S2 avec MOUYON Eric sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

SAMUEL Elodie Non DD S2 avec TALLON Sonia MX S2 avec TAMBURINI Robin sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

SILLORAY Marine Non DD S3 avec HELLMANN
Ophélie

 sam. 25 sept. à 09:30 HPP

TALLON Sonia Non DD S2 avec SAMUEL Elodie  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

****** Non DH S2 avec MALLIE Benoît MX S2 avec SAMUEL Elodie sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

VIEUX Roland Non DH S4 avec CORTIAL Raphaël  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club D'Antibes

Bonjour Badminton Club D'Antibes,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PACALET Xavier Non  MX S3 avec LORIETTE Celia dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
AIGUIER Yannick Non DH S4 avec CHADRIN

Jean-pierre
MX S5 avec ARNAUD Sandrine sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

BOUVERON Bastien Non  MX S1 avec GAILLARD Camille dim. 26 sept. à 10:32 HPP

CAFFIERS Julie Non  MX S2 avec LAURENT Adrien dim. 26 sept. à 08:20 HPP

CHADRIN Jean-pierre Non DH S4 avec AIGUIER Yannick  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

DANNEBEY Bastien Non DH S5 avec LOPEZ Daniel R - MX oui sam. 25 sept. à 08:20 HPP

DUHOO Enzo Non   

DUMAND Ugo Non DH S4 avec SCIASCIA Noam  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

FAYOLLE Roxanne Non DD S3 avec COISSIEUX Emma  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

FIBLA Ombeline Non DD S5 avec VALETTE Yzée MX S6 avec SELLAMI Kaïs sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

JULES Chan soriya Non  MX S7 avec KIRCHNER Johan dim. 26 sept. à 08:53 HPP

KIRCHNER Johan Non DH S5 avec SELLAMI Kaïs MX S7 avec JULES Chan
soriya

sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LE COQ Isabelle Non  MX S7 avec LOPEZ Daniel dim. 26 sept. à 09:26 HPP

NURY Kévin Non DH S5 avec PONTONNIER
Florian

R - MX oui sam. 25 sept. à 08:55 HPP

PONTONNIER Florian Non DH S5 avec NURY Kévin MX S6 avec VALETTE Yzée sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
SELLAMI Kaïs Non DH S5 avec KIRCHNER Johan MX S6 avec FIBLA Ombeline sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

SENELLART Octave Non  MX S6 avec BARIOL Salomé dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VALETTE Yzée Non DD S5 avec FIBLA Ombeline MX S6 avec PONTONNIER
Florian

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club De Lyon

Bonjour Badminton Club De Lyon,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LABARRE Antoine Non  MX S5 avec MOREL Julie dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LAYGRE Layla-marie Non DD S3 avec MELIS Elsa  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

MELIS Elsa Non DD S3 avec LAYGRE
Layla-marie

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club De Noisiel

Bonjour Badminton Club De Noisiel,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GOULIN Ewan Non DH S2 avec HARDI Swann  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

GOULIN Lilas Non   

LO Alison Non DD S1 avec RIPPERT Celia MX S2 avec BAUET Terry sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club De Valence

Bonjour Badminton Club De Valence,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
 BOURELLY-SABOURAUD
Elisa

Non DD S5 avec GUILHOT Laura MX S7 avec BILDSTEIN Ethan sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

AMRANI Arezki Non DH S4 avec OUDJANI Robin  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

ANAND Ruchi Non  MX S2 avec LETHELLIER Marc dim. 26 sept. à 08:20 HPP

ASTIER Michel Non DH S5 avec LOUISIN Georges  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

BERTHELARD Alexis Non DH S5 avec SCHNEIDER
Mickaël

MX S5 avec PURSON
Véronique

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

BILDSTEIN Ethan Non DH S5 avec
VERDIER-GRINAND Bastien

MX S7 avec 
BOURELLY-SABOURAUD
Elisa

sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

BOUSQUET Arnault Non DH S4 avec COURTIN
Guillaume

MX S4 avec HELLMANN
Ophélie

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

BRUET Charlène Non DD S2 avec DIAS Nathalie  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

BUREL Dorian Non DH S6 avec CAHAY Arthur MX S6 avec LESAGE Anais sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

COISSIEUX Emma Non DD S3 avec FAYOLLE
Roxanne

MX S3 avec REMAUD Julien sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

COQ Baptiste Non DH S4 avec HIRON Maxime  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

COURTIN Guillaume Non DH S4 avec BOUSQUET
Arnault

R - MX oui sam. 25 sept. à 08:55 HPP

DIAS Nathalie Non DD S2 avec BRUET Charlène MX S2 avec DIAS Damien sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

DUPIN Anthony Non DH S5 avec LEMOINE Gilles MX S5 avec PORRACCHIA
Lylou

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
FAUCHER Régis Non DH S7 avec BALLANDREAU

Florian
R - MX oui sam. 25 sept. à 08:20 HPP

GAILLARD Camille Non DD S1 avec LOPEZ Alexandra MX S1 avec BOUVERON
Bastien

sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

GARCIA Julien Non DH S6 avec GARCIA Gregory  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

GASSA Neil Non  MX S5 avec DURAND Roxane dim. 26 sept. à 08:20 HPP

GERLAND-MOLINIER
Morgane

Non  MX S6 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

dim. 26 sept. à 08:53 HPP

GOBY Liam Non DH S7 avec PERRIN Julien  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

GRAVANS Claire Non DD S5 avec QUATREFAGES
Fanny

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

HELLMANN Ophélie Non DD S3 avec SILLORAY Marine MX S4 avec BOUSQUET
Arnault

sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

HIRON Maxime Non DH S4 avec COQ Baptiste  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

KIRSCH Loic Non DH S2 avec BORDES Yanh MX S2 avec LOPEZ Alexandra sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LAFORET Damien Non DH S7 avec ADAM Fabrice  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

LAURENT Adrien Non DH S2 avec LOUIS GAVET
Rémi

MX S2 avec CAFFIERS Julie sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LESAGE Anais Non DD S4 avec PORRACCHIA
Lylou

MX S6 avec BUREL Dorian sam. 25 sept. à 12:25 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LETHELLIER Marc Non DH S2 avec VERNON Keith MX S2 avec ANAND Ruchi sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LOPEZ Alexandra Non DD S1 avec GAILLARD Camille MX S2 avec KIRSCH Loic sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LOUISIN Georges Non DH S5 avec ASTIER Michel  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

MAGNAVAL Sophie Non  MX S6 avec SCHNEIDER
Mickaël

dim. 26 sept. à 08:53 HPP

MICHEL Florian Non DH S4 avec RISSON Charlélie  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

OUDJANI Robin Non DH S4 avec AMRANI Arezki  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

PERRIN Julien Non DH S7 avec GOBY Liam  sam. 25 sept. à 08:20 HPP
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
PURSON Véronique Non DD S4 avec CARLE Séverine MX S5 avec BERTHELARD

Alexis
sam. 25 sept. à 11:15 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

REMAUD Julien Non DH S3 avec REMAUD Baptiste MX S3 avec COISSIEUX Emma sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

RISSON Charlélie Non DH S4 avec MICHEL Florian  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

SCHNEIDER Mickaël Non DH S5 avec BERTHELARD
Alexis

MX S6 avec MAGNAVAL
Sophie

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

SORLIER Bruno Non DH S3 avec DIAS Damien MX S5 avec LASCOUMES
Esther

sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

TROLLIET Charlotte Non DD S5 avec CARRET Célia MX S7 avec LEMOINE Gilles sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VERDIER-GRINAND
Bastien

Non DH S5 avec BILDSTEIN Ethan MX S6 avec CHEZEL
Marjolaine

sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VERNON Keith Non DH S2 avec LETHELLIER Marc  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

ZIDHANE Shirine Non DD S1 avec RABEL Coline MX S3 avec BORDES Yanh sam. 25 sept. à 13:35 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Donatien

Bonjour Badminton Club Donatien,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD Sandrine Non DD S3 avec FORT-PETIT

Céline
MX S5 avec AIGUIER Yannick sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

****** Non   

****** Non DD S3 avec ARNAUD Sandrine  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

JORGE Aurelien Non  MX S7 avec PINEAU Cindy dim. 26 sept. à 08:53 HPP

PINEAU Cindy Non  MX S7 avec JORGE Aurelien dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club du Pays Ruomsois

Bonjour Badminton Club du Pays Ruomsois,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne

A technology developped by 
BadNet v3.0.0

Généré le  20/09/2021 22:37
Page 48/48



8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PORRACCHIA Lylou Non DD S4 avec LESAGE Anais MX S5 avec DUPIN Anthony sam. 25 sept. à 12:25 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Fos

Bonjour Badminton Club Fos,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HARDI Swann Non DH S2 avec GOULIN Ewan MX S2 avec

RENAULT-SMAGGHE Clarysse
sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

RIPPERT Celia Non DD S1 avec LO Alison R - MX oui sam. 25 sept. à 13:35 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Grenoble

Bonjour Badminton Club Grenoble,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GUEGUEN Maya Non  MX S2 avec PONTON Théo dim. 26 sept. à 08:20 HPP

PONTON Théo Non  MX S2 avec GUEGUEN Maya dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour Badminton Club Isle D'abeau,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DELETTRE Malo Non  MX S3 avec LENOIR Laureline dim. 26 sept. à 08:20 HPP

GARDON Thibault Non GARDON Thibault - DH S1
avec LACOUR Timéo

MX S2 avec LACOUR Louane dim. 26 sept. à 08:20 HPP

JAY Romain Non  MX S1 avec WALTER Sarah dim. 26 sept. à 10:32 HPP

MARTIN Anthony Non MARTIN Anthony - DH S1
avec LY Vincent

 

WALTER Sarah Non  MX S1 avec JAY Romain dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Meylan

Bonjour Badminton Club Meylan,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAGUILHOMIE Lucile Non  MX S5 avec VALLOIRE Hugo dim. 26 sept. à 08:20 HPP

VALLOIRE Hugo Non  MX S5 avec LAGUILHOMIE
Lucile

dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour BADMINTON CLUB OULLINS,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BALLANDREAU Florian Non DH S7 avec FAUCHER Régis R - MX oui sam. 25 sept. à 08:20 HPP

BASTIDE Estel Non DD S2 avec
RENAULT-SMAGGHE Clarysse

MX S2 avec LACOUR Timéo sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

MOREL Julie Non DD S3 avec LOMBARD Léna MX S5 avec LABARRE Antoine sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Saint Marcellois

Bonjour Badminton Club Saint Marcellois,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALBERT Anais Non  MX S7 avec PETIT Julien dim. 26 sept. à 08:53 HPP

BORDES Yanh Non DH S2 avec KIRSCH Loic MX S3 avec ZIDHANE Shirine sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

DA SILVA Sébastien Non DH S5 avec GLEMBA Pierre MX S5 avec GLEMBA Elma sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

FOURNIER Alexandre Non DH S3 avec GLEMBA Adrien  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

GLEMBA Adrien Non DH S3 avec FOURNIER
Alexandre

MX S4 avec GLEMBA Alexia sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

GLEMBA Alexia Non DD S2 avec SPANO Charlotte MX S4 avec GLEMBA Adrien sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

GLEMBA Carla Non  MX S7 avec GLEMBA Sylvain dim. 26 sept. à 09:26 HPP

GLEMBA Elma Non DD S4 avec GLEMBA Romane MX S5 avec DA SILVA
Sébastien

sam. 25 sept. à 11:15 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

GLEMBA Pierre Non DH S5 avec DA SILVA
Sébastien

MX S6 avec GLEMBA Romane sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

GLEMBA Romane Non DD S4 avec GLEMBA Elma MX S6 avec GLEMBA Pierre sam. 25 sept. à 11:15 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

GLEMBA Sylvain Non DH S7 avec JUILLET Patrick MX S7 avec GLEMBA Carla sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

JUILLET Patrick Non DH S7 avec GLEMBA Sylvain  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

PETIT Julien Non  MX S7 avec ALBERT Anais dim. 26 sept. à 08:53 HPP

SPANO Charlotte Non DD S2 avec GLEMBA Alexia  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Club Voreppe

Bonjour Badminton Club Voreppe,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LOPEZ Daniel Non DH S5 avec DANNEBEY

Bastien
MX S7 avec LE COQ Isabelle sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton du Pays Voironnais

Bonjour Badminton du Pays Voironnais,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
SCIASCIA Mattéo Non DH S2 avec TABARY Vincent MX S2 avec GODICHON Alix sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

SCIASCIA Noam Non DH S4 avec DUMAND Ugo  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Evasion Bron

Bonjour Badminton Evasion Bron,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MONTE Fanny Non  MX S4 avec RANDO Alexis dim. 26 sept. à 10:32 HPP

RANDO Alexis Non  MX S4 avec MONTE Fanny dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

A technology developped by 
BadNet v3.0.0

Généré le  20/09/2021 22:37
Page 67/67



8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour Badminton Venissieux Sud-est,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ALEXANDRINE Anaïs Non  MX S2 avec NGUYEN Lam dim. 26 sept. à 08:53 HPP

DUVERGER Florentin Non DUVERGER Florentin - DH S1
avec JAHAFAR Sadek

MX S1 avec LECHEVALLIER
Aurore

dim. 26 sept. à 10:32 HPP

JAHAFAR Sadek Non JAHAFAR Sadek - DH S1 avec
DUVERGER Florentin

 

LECHEVALLIER Aurore Non DD S2 avec GUERRIN Emilie MX S1 avec DUVERGER
Florentin

sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

MOHAMED Safir Non DH S3 avec NGUYEN Lam MX S5 avec CORDIER Louise sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

NGUYEN Lam Non DH S3 avec MOHAMED Safir MX S2 avec ALEXANDRINE
Anaïs

sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Chassieu Badminton Club

Bonjour Chassieu Badminton Club,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RATTIN Line Non  MX S3 avec LOUIS-BRANDON

Baptiste
dim. 26 sept. à 08:20 HPP

REVE Fanny Non  MX S7 avec LE BORGNE
Jeremy

dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Club Badminton Vienne

Bonjour Club Badminton Vienne,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRET Célia Non DD S5 avec TROLLIET

Charlotte
MX S6 avec MARY Florian sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

CHEZEL Marjolaine Non DD S5 avec WACHNICKI Claire MX S6 avec
VERDIER-GRINAND Bastien

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

MARY Florian Non DH S6 avec ROBARDEY
Matthieu

MX S6 avec CARRET Célia sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

ROBARDEY Matthieu Non DH S6 avec MARY Florian  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

WACHNICKI Claire Non DD S5 avec CHEZEL
Marjolaine

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Echirolles Badminton

Bonjour Echirolles Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GACHET Titouan Non DH S3 avec PONCET Thomas MX S4 avec NGUYEN

Mai-phuong
sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

LENOIR Corinne Non  MX S7 avec PALLIN
Pierre-charles

dim. 26 sept. à 08:53 HPP

PALLIN Pierre-charles Non  MX S7 avec LENOIR Corinne dim. 26 sept. à 08:53 HPP

PONCET Thomas Non DH S3 avec GACHET Titouan MX S2 avec MIQUEAU Amélie sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

REMAUD Baptiste Non DH S3 avec REMAUD Julien  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Entente Badminton Corbas

Bonjour Entente Badminton Corbas,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARBONNEAU Matthieu Non DH S4 avec RASO Alexandre  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

RASO Alexandre Non DH S4 avec CHARBONNEAU
Matthieu

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour Entente De Bad.de Pierrelatte,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
****** Non DH S7 avec VERPLANCKEN

Antoine
 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

PONTES Jimmy Non DH S5 avec SANCHEZ Fabien MX S6 avec QUATREFAGES
Fanny

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

QUATREFAGES Fanny Non DD S5 avec GRAVANS Claire MX S6 avec PONTES Jimmy sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VERPLANCKEN Antoine Non DH S7 avec MOREAU Gaëtan  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Foyer Culturel et Sportif Parnans

Bonjour Foyer Culturel et Sportif Parnans,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOST Noémie Non DD S4 avec LASCOUMES

Esther
 sam. 25 sept. à 11:15 HPP

LASCOUMES Esther Non DD S4 avec BOST Noémie MX S5 avec SORLIER Bruno sam. 25 sept. à 11:15 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Grenoble Alpes Badminton

Bonjour Grenoble Alpes Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LACOUR Louane Non  MX S2 avec GARDON Thibault dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LACOUR Timéo Non LACOUR Timéo - DH S1 avec
GARDON Thibault

MX S2 avec BASTIDE Estel dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LENOIR Laureline Non LENOIR Laureline - DD oui MX S3 avec DELETTRE Malo dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LOUIS-BRANDON Baptiste Non DH S2 avec TAMZARTI Anas MX S3 avec RATTIN Line sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

RENAULT-SMAGGHE
Clarysse

Non DD S2 avec BASTIDE Estel MX S2 avec HARDI Swann sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

TABARY Vincent Non DH S2 avec SCIASCIA Mattéo MX S2 avec GUERRIN Emilie sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour Groupe Sportif Lugdunum,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DUBIEZ Sabrina Non DD S2 avec LORIETTE Celia MX S1 avec LY Vincent sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 11:38 HPP

LORIETTE Celia Non DD S2 avec DUBIEZ Sabrina MX S3 avec PACALET Xavier sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

LY Vincent Non LY Vincent - DH S1 avec
MARTIN Anthony

MX S1 avec DUBIEZ Sabrina dim. 26 sept. à 11:38 HPP

MARTINENT Benjamin Non   

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Les Fous Du Volant Vinay

Bonjour Les Fous Du Volant Vinay,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
FERRAZZI Marion Non DD S2 avec MEHL Elisabeth MX S3 avec PONTON Claude sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

HOT Benoît Non  MX S3 avec MEHL Elisabeth dim. 26 sept. à 09:26 HPP

MEHL Elisabeth Non DD S2 avec FERRAZZI Marion MX S3 avec HOT Benoît sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

PONTON Claude Non  MX S3 avec FERRAZZI Marion dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Les Plumes de l'Ardèche Nord

Bonjour Les Plumes de l'Ardèche Nord,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROZE Yoan Non DH S6 avec ROZBROJ

Guillaume
 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

ROZBROJ Guillaume Non DH S6 avec CROZE Yoan  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

VESIN Christine Non DD S5 avec BAHUON Floriane MX S6 avec LE BESCOND
Gael

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Montbrison Badminton Club

Bonjour Montbrison Badminton Club,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTRAND Corinne Non  MX S3 avec SORIA Laurent dim. 26 sept. à 08:20 HPP

SORIA Laurent Non  MX S3 avec BERTRAND
Corinne

dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Montpellier Badminton Club

Bonjour Montpellier Badminton Club,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAHUON Floriane Non DD S5 avec VESIN Christine MX S7 avec CAHAY Arthur sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

BONATOUT Thierry Non DH S3 avec PREVOST Romain R - MX oui sam. 25 sept. à 10:40 HPP

CAHAY Arthur Non DH S6 avec BUREL Dorian MX S7 avec BAHUON Floriane sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

DURAND Roxane Non  MX S5 avec GASSA Neil dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Patronage Laïque Villette Paul Bert

Bonjour Patronage Laïque Villette Paul Bert,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DRIOUCHE Mountasir Non DH S6 avec LE BESCOND

Gael
 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

LE BESCOND Gael Non DH S6 avec DRIOUCHE
Mountasir

MX S6 avec VESIN Christine sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LE BORGNE Jeremy Non  MX S7 avec REVE Fanny dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

A technology developped by 
BadNet v3.0.0

Généré le  20/09/2021 22:37
Page 95/95



8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Petits Tamis Loriolais

Bonjour Petits Tamis Loriolais,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUSSET Emmanuel Non DH S6 avec LAIDET Aymeric  sam. 25 sept. à 09:30 HPP

LAIDET Aymeric Non DH S6 avec BOUSSET
Emmanuel

MX S6 avec WALLE Léane sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

WALLE Léane Non  MX S6 avec LAIDET Aymeric dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour Saint Chamond Pays du Gier Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
DIGONNET Anae Non DD S2 avec JUAN Julie  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

DIGONNET Vadim Non DH S4 avec PERRIN Thomas  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

JUAN Julie Non DD S2 avec DIGONNET Anae  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

PERRIN Thomas Non DH S4 avec DIGONNET Vadim  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Sassenage Badminton Club

Bonjour Sassenage Badminton Club,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MIQUEAU Amélie Non  MX S2 avec PONCET Thomas dim. 26 sept. à 08:20 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Sorbiers Badminton 42

Bonjour Sorbiers Badminton 42,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
HERTZOG Raphael Non DH S3 avec ROMIER Clement  sam. 25 sept. à 10:40 HPP

ROMIER Clement Non DH S3 avec HERTZOG
Raphael

 sam. 25 sept. à 10:40 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADAM Fabrice Non DH S7 avec LAFORET Damien MX S7 avec MATHIEU

Emmanuelle
sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 09:26 HPP

BOYADJIAN Amandine Non DD S3 avec BUISSON Severine MX S4 avec CORTIAL Raphaël sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

BUISSON Severine Non DD S3 avec BOYADJIAN
Amandine

MX S4 avec SANJUAN Thomas sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

CARLE Séverine Non DD S4 avec PURSON
Véronique

MX S7 avec KRIST Romain sam. 25 sept. à 11:15 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

CORTIAL Raphaël Non DH S4 avec VIEUX Roland MX S4 avec BOYADJIAN
Amandine

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

COURTHIAL Renée Non DD S5 avec DOUEZI Stéphanie  sam. 25 sept. à 08:55 HPP

DIAS Damien Non DH S3 avec SORLIER Bruno MX S2 avec DIAS Nathalie sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

DOUEZI Stéphanie Non DD S5 avec COURTHIAL
Renée

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

GARCIA Gregory Non DH S6 avec GARCIA Julien  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

GUILHOT Laura Non DD S5 avec 
BOURELLY-SABOURAUD
Elisa

MX S5 avec CREMILLIEUX
Yann

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:20 HPP

KRIST Romain Non  MX S7 avec CARLE Séverine dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LANVERS Laurent Non DH S5 avec RIBET Julien  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

MATHIEU Emmanuelle Non  MX S7 avec ADAM Fabrice dim. 26 sept. à 09:26 HPP

RIBET Julien Non DH S5 avec LANVERS Laurent MX S6 avec THUILLIER
Dorothée

sam. 25 sept. à 08:20 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
SANJUAN Thomas Non DH S3 avec MOUYON Eric MX S4 avec BUISSON

Severine
sam. 25 sept. à 10:40 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Union Montilienne Sportive Badminton

Bonjour Union Montilienne Sportive Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BLANC Marjolaine Non DD S4 avec CHAPOUTIER

Christelle
 sam. 25 sept. à 11:15 HPP

BOUNHOURE Julien Non DH S6 avec OLLIER Patrice  sam. 25 sept. à 08:20 HPP

CHAPOUTIER Christelle Non DD S4 avec BLANC Marjolaine  sam. 25 sept. à 11:15 HPP

LACHAZETTE Jessy Non  MX S6 avec SANCHEZ Fabien dim. 26 sept. à 08:53 HPP

LENEYLE David Non DH S5 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

MATHIEU Christophe Non  MX S6 avec TILLIER Christelle dim. 26 sept. à 08:53 HPP

OLLIER Patrice Non DH S6 avec BOUNHOURE
Julien

 sam. 25 sept. à 08:20 HPP

SANCHEZ Fabien Non DH S5 avec PONTES Jimmy MX S6 avec LACHAZETTE
Jessy

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

THUILLIER Dorothée Non DD S5 avec TILLIER Christelle MX S6 avec RIBET Julien sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

TILLIER Christelle Non DD S5 avec THUILLIER
Dorothée

MX S6 avec MATHIEU
Christophe

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

VAN HOUTEGHEM Pascal Non DH S5 avec LENEYLE David MX S6 avec
GERLAND-MOLINIER Morgane

sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 08:53 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021

Convocations
Vivarais Badminton

Bonjour Vivarais Badminton,

L'équipe d’organisation du 8ème Tournoi de double Valentinois est ravie de vous accueillir pour sa nouvelle édition !

Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations.

La série 1 du tableau de double hommes a dû être annulée en raison du manque de participants.

ATTENTIONS: un protocole sanitaire est mis en place et devra être respecté strictement par tous: compétiteurs, entraîneurs - conseillers, accompagnateurs, officiels techniques et organisateurs. Il
sera à l'affichage dans le complexe sportif.

Suite aux directives gouvernementales, l'accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeur, 3 possibilités :

- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet)
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Tout manquement au contrôle du pass sanitaire sera considéré par la ligue comme forfait volontaire et suivi de 2 mois de suspension. Prenez vos précautions!

Port du masque obligatoire en dehors des terrains

Les joueurs mineurs doivent présenter à la table de pointage une autorisation parentale mentionnant le nom de l'adulte responsable présent pendant la manifestation conformément à l’article
2.14 du RGC (modèle téléchargeable sur badnet).

Vos joueurs sont convoqués 40 minutes avant leur premier match.
Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajusté au mieux par rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera à la Halle Chaban Delmas, située au 50 avenue Colonel Beltrame (coordonnées GPS 44.93500, 4.90063).

Parking gratuits (à 300m): Parking de la Patinoire, Parking de la FAC de droit, Place Dunkerque, Place Latour-Maubourg (dimanche uniquement)

Le parking du parc des expositions est fermé en raison de travaux (voir plan sur la plaquette).

Nous vous souhaitons un beau tournoi. Une buvette garnie ainsi qu'un stand Youbadit vous attendent...

En cas de problème, merci de contacter :

Maxime HIRON, Responsable de la table de marque, au 06-11-96-67-66.

Jean-Marc SANJUAN, Juge arbitre principal, au 06-95-38-38-01.

Tout forfait après la date du tirage au sort doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la competition, adressé à la Ligue Auvergne
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8ème Tournoi de double Valentinois
Valence (26) - 25 et 26 septembre 2021
Rhône-Alpes de Badminton (par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org, ou par courrier au 37 route du Vercors 38500 St Cassien) sous peine de sanction fédérale. Il en va de même pour tout
abandon durant la compétition, qui ne serait pas constaté par le juge arbitre.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leurs frais d'inscriptions, nous leur demandons de le faire au plus vite sur BadNet ou Ebad.

Voici le solde du club : [SOLDE]

Bonne réception,

L'équipe du Badminton Club De Valence

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHIROSSEL Adrien Non DH S4 avec PORTE Leo MX S4 avec LOMBARD Léna sam. 25 sept. à 08:55 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

LOMBARD Léna Non DD S3 avec MOREL Julie MX S4 avec CHIROSSEL
Adrien

sam. 25 sept. à 09:30 HPP dim. 26 sept. à 10:32 HPP

PORTE Leo Non DH S4 avec CHIROSSEL
Adrien

 sam. 25 sept. à 08:55 HPP

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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