
Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

SOCQUET-CLERC Mathilde 
(N2/N3/N3)

0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

CARRET Quentin (R5/R5/N3) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Beaurepaire Badminton (BBAD38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEMOZ Lou anne (P11) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BRABANT Fabrice (D9/P11/D9) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
RANDO Alexis (R6/R5/R6) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €
ROBIN Nicolas (N2/N2/N1) 18/9/2021 

11h44
N2 0,00 €

RONNE Jules (D9/D8/D9) 18/9/2021 9h32 D9 0,00 €
VIGON Pauline (N3/N2/N3) 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

DUBOIS Jade (R6/D9/D9) 19/9/2021 7h53 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

CHENEVOY Quentin (D7/R6/D7) 19/9/2021 8h26 D7 0,00 €
RIBEIRO Kevin (D7/R6/R5) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BAILLARD Adrien (P12/P11/P12) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

ANTONIUCCI Yoann (D9) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 19/9/2021 7h53 R6 0,00 €
CROVILLE Galane (R6/D7/R6) 19/9/2021 8h59 R6 0,00 €
DESMOULINS Elise (P10/P10/P11) 18/9/2021 9h32 P 0,00 €
FALLER Sophie (R6/D7/D7) 19/9/2021 7h53 R6 0,00 €
FAVRE Ines (P10/P10/P11) 18/9/2021 8h59 P 0,00 €
GRENET Hadrien (R4/R4/R6) 19/9/2021 9h32 R4 0,00 €
GUIBERT François (P11/P11/P10) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
HEE Amelie (P10/P12/P12) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
HO Gny-pant (P11/P10/D9) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
MAIERO Anthony (R6/D9/D9) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €
MAS Korneel (N3/N3/N2) 18/9/2021 

13h56
N3 0,00 €

MAS Seppe (N2/N3/N3) 18/9/2021 
13h23

N2 0,00 €

OVIEVE Arwen (P10) 18/9/2021 8h59 P 0,00 €
RATTIN Line (R5/R5/R6) 19/9/2021 8h26 R4 0,00 €
REY Carine (D8/D8/D9) 19/9/2021 

11h11
D7 0,00 €

THIEFAIN Adrien (D8/R6/D7) 18/9/2021 
10h05

D8 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BARCO Antonio (D9/P10/D9) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
BARCO Nicolas (N3/N3/R4) 18/9/2021 

11h44
N2 0,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 
(P10/D8/P10)

18/9/2021 8h59 P 0,00 €

DULAC Yvon (D8/D9/D9) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
GUIBEAUD Grégory (D9/D8/D9) 18/9/2021 8h26 D9 0,00 €
HUGUENIN Laurent (D9/D7/D8) 18/9/2021 9h32 D9 0,00 €
VALLET Arnaud (D8/D9/D9) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BAUDELIN Vincent (P11/D9/P11) LA 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

MANENC Grégory (D9/D8/D9) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

GACHET Titouan (R5/D7/R6) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

CHAN Edmond (D9) 18/9/2021 9h32 D9 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

CUENOT Zacharie (R6/D7/D7) 19/9/2021 8h59 R6 0,00 €
DELYS Malory (R5/R6/R5) 19/9/2021 8h26 R4 0,00 €
DUVERNE Guillaume (D9/P10/P10) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
LEMENICIER Alix (R5/D9/D8) 19/9/2021 8h26 R4 0,00 €
LENOIR Laureline (R4/R5/R6) 19/9/2021 9h32 R4 0,00 €
MARIE DIT BEAUFILS Maëva 
(R4/R5/R6)

19/9/2021 9h32 R4 0,00 €

MORANDEAU Loïc (N3/R4/N3) 18/9/2021 
11h44

N2 0,00 €

OUAR Rayan (P11/P12/P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
PIRONNEAU Titouan (D7/D8/D8) 19/9/2021 8h26 D7 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOAREC Stéphanie (N2) 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

DELETTRE Camille (D7/D9/D9) 19/9/2021 
10h38

D7 0,00 €

GARDON Terence (R6/D9/D8) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €
GEREAU Cyrielle (D9/D9/P10) 18/9/2021 

11h44
D9 0,00 €

MOURA Alain (D8/D7/D7) 18/9/2021 
10h05

D8 0,00 €

MOURA Eliott (D9/D9/P10) 18/9/2021 7h53 D9 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

ADNET Gauthier (N3/R4/R6) 18/9/2021 
11h44

N3 0,00 €

BENOIT Solène (D9/P11/P11) 18/9/2021 
11h44

D9 0,00 €

CHAMPAGNAT Dorian 
(P10/P10/P11)

18/9/2021 7h53 D9 0,00 €

DEGUY Jean-cédric (P10/P11/P11) 18/9/2021 8h26 P 0,00 €
DROUOT Nils (D9/P11/P10) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
LACROIX Quentin (N2/N3/N3) 18/9/2021 

13h56
N2 0,00 €

LAKRITZ Clara (P10/D9/D9) 18/9/2021 9h32 P 0,00 €
LAYGRE Layla-marie (D8/D8/D9) 18/9/2021 

12h17
D8 0,00 €

LEGRAND FRENE Pauline 
(D7/D8/R5)

19/9/2021 
10h38

D7 0,00 €

MELIS Elsa (D9/D8/D9) 18/9/2021 
12h17

D8 0,00 €

PACAUD Corentin (D7/D7/D8) 19/9/2021 8h26 D7 0,00 €
RIARD Maxime (P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
ROUSSET Elisa (P11/P12/P12) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
SANCHEZ Alicia (P11/P12/P12) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
TRUCHET Mathieu (D9/D8/D8) 18/9/2021 7h53 D9 0,00 €
TRUCHET BEAUDAN Syrielle 
(D9/P10/P10)

18/9/2021 
11h44

D9 0,00 €

VEYSSET François (R6/R5/R6) 19/9/2021 8h26 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BOISSARD Olivier (P11/D9/P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BOUCHET Amandine (D9) 18/9/2021 
12h17

D8 0,00 €

CACHARD Sebastien (D7) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BERGER Théo (R5/R5/R6) 19/9/2021 8h59 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

FAYOLLE Nicolas (R6/D8/D8) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !





Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

AUBEL Benoît (D7/D8/D7) 19/9/2021 8h26 D7 0,00 €
BOUVIER Thomas (D9/D9/P10) 18/9/2021 7h53 D9 0,00 €
CHALANCON Quentin (P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
ELYN Gaspard (N3/R4/R4) 18/9/2021 

11h44
N3 0,00 €

FORERO Heloise (D9/D8/D7) 18/9/2021 
12h17

D8 0,00 €

GUEHO Frederic (D9/P11/P11) 18/9/2021 7h53 D9 0,00 €
LANSAC Fabien (R4/N3/N3) 18/9/2021 

11h44
N3 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

MORVAN Evann (R6/D8/D8) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVALLET Pierre-alexandre 
(N3/R6/R6)

18/9/2021 
11h44

N3 0,00 €

CARNEVALE Marc (R4/R6/R5) 19/9/2021 9h32 R4 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIGONNET Anae (R6/D7/D8) 19/9/2021 7h53 R6 0,00 €
DIGONNET Vadim (R5/D7/D7) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LERICHE Gaspard (R5/D8/D7) 19/9/2021 7h53 R4 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Alan (D7/P10/D9) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
FLECHON Killian (R6/D8/D8) 19/9/2021 8h59 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

AIGUIER Yannick (P10/D8/D8) 18/9/2021 8h59 P 0,00 €
DUHOO Enzo (R4) LA 0,00 €
DUMAND Ugo (D7/D9/D8) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
PLASSE Pascal (D9/P11/D9) 18/9/2021 7h53 D9 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

CACHET Rémi (D8/D7/R6) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
CATTALANO Axel (R5/D7/R6) 19/9/2021 7h53 R5 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



Toulouse Université Club badminton (TUCB31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LELIEVRE Titouan (R6/D7/D7) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BOISSON Maxime (D9/P10/P10) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) LA 0,00 €
OSEPIAN Thibault (R5/R6/R6) 19/9/2021 7h53 R4 0,00 €
YAM Claire (P11/P10/P11) LA 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

TROLLIET Charlotte (P12) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

DOUSSE Jehanne (P11) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
DUVERGER Florentin (N2) 18/9/2021 

11h44
N2 0,00 €

JUTHIER Fabrice (D8/D9/D9) 18/9/2021 
10h05

D8 0,00 €

LAU YOU HIN Alexandre 
(P10/D9/D7)

18/9/2021 8h59 P 0,00 €

MARCEL Cyril (D8/D7/R6) 18/9/2021 9h32 D8 0,00 €
MATHIEU Théophile (D9/D8/D8) 18/9/2021 9h32 D9 0,00 €
MOHAMED Safir (D7/D8/D8) 19/9/2021 7h20 R6 0,00 €
THIVOLLE Jérémy (P12/P12/P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
VUILLEMIN Thierry (P10/P10/D9) 18/9/2021 8h59 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BOUVIER Cédric (D8) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
CARLES Oriane (D7/D9/D9) 19/9/2021 

11h11
D7 0,00 €

RAIMBAULT Eugénie (P11/P12/P11) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
SOCRATE Romain (P10/P11/P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

DUTHEL Damien (P11/D9/P11) LA 0,00 €
MARIE Aloïs (R4/D7/D7) 19/9/2021 7h53 R4 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BALANDRAS Stéphane (P10/P11/D8) 18/9/2021 8h26 P 0,00 €
GOSSELIN Thibaut (P11/P10/P10) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BARBIER Léo (P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
GIOVANELLI Aurelia (D9/D9/P11) 18/9/2021 

11h44
D9 0,00 €

MALFE Corentin (D8/D9/D9) 19/9/2021 7h20 D7 0,00 €
MARZERIDOUX Hugo (P12/P11/P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
RIERA Léa (P11) 18/9/2021 7h53 P 0,00 €
ROCA Mickael (D9/D8/D7) 18/9/2021 8h26 D8 0,00 €
SALAMO Maxime (R5/R6/R6) 19/9/2021 7h53 R4 0,00 €
TRAN Patrick (P11) 18/9/2021 8h26 D9 0,00 €
TREBOS Felipe (D9) LA 0,00 €
VILLIE Antoine (P11) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/D9/D8) 19/9/2021 8h26 R4 0,00 €



Chassieu, le 14/9/2021

FFBaD
Chassieu Badminton Club

 

 

Bonjour,

Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce 7ème Tournoi National Adultes de simples à 
Chassieu.
En cette période de pandémie liée au COVID-19, le club met en place toutes les mesures 
préconisées, mais on compte sur vous pour respecter au maximum les gestes barrières.

Nous vous demandons aussi de respecter ces quelques règles :
- apporter votre PASSE SANITAIRE et le présenter à la table d'accueil ;
- chaque joueur apporte masques et gel;
- le port du masque est obligatoire dans le gymnase en dehors des terrains;
- chaque joueur devra se laver les mains avant et après chaque match;
- les accompagnateurs devront se soumettre aux mêmes exigences.

Le tournoi se déroule au gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin, 69680 Chassieu (45.740454 
, 4.981962).
Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent arriver à 7h30, les joueurs convoqués après 12h sont 
invités à venir 20 minutes avant leur heure de convocation.

En cas de problème, merci de contacter 
- Avant le tournoi, l'organisateur Thomas RIMET au 06.30.24.20.42
- Le jour de la compétition, le Juge-Arbitre  Gildas PERCHE au 06.03.85.79.05.

Tout joueur forfait après le tirage au sort du 11/9/20 devra envoyer un justificatif au plus tard 5 j
ours après la compétition, en précisant votre nom-prénom, N° de licence, date et nom du 
tournoi, à sophie.bluy@badminton-aura.org ou par courrier à la Ligue AURA de Badminton (37 
route du Vercors 38500 SAINT CASSIEN) sous peine de sanction fédérale.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez covoiturer ou prendre le bus  le N°68, arrêt La 
Fontaine juste à côté du gymnase, le N°28, arrêt Chassieu Place puis 11 minutes à pieds.

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

Bon tournoi à tous !



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

BENARD Cédric (P10/D9/D9) 18/9/2021 8h59 P 0,00 €
RAYMOND Gilles (P10/D9/D9) 18/9/2021 7h20 P 0,00 €


