
Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Club Badminton Ampuis (CBA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOURDEAU Dorine 
(P11/D9/P10)

2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €

MOUGLALIS Romy (P10/D9/D9) 2/10/2021 
13h06

S4 3/10/2021 
9h08

S4 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

CUEILLE Renaud (D9/D8/D8) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

DUPUIS Benoît (P11/P10/D9) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

JEANDROZ Yann (R5/R4/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Bondoufle Amical Club (BAC91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACOMBLED Thomas (D9/D9/D7) 3/10/2021 
11h24

S3 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

MONTE Fanny (D7/D7/D8) 2/10/2021 
14h14

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

RANDO Alexis (R6/R5/R6) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

RANDO  Laëtitia (D7/R6/D8) 2/10/2021 
14h14

S2 20,00 €

REMY William (R4/R4/N3) 2/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

SIRIEIX Carole (D7/D7/D8) 2/10/2021 
13h06

S3 20,00 €

VIGON Pauline (N3) 2/10/2021 
13h06

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 126,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

PEQUIN Estelle (D9/D9/P10) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

SANY Christel (D9) 2/10/2021 
13h06

S3 20,00 €

SCHAUB Christophe (P11/P10/D9) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

FERRY Apolline (R6/R6/D7) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BARD Francoise (D9/D9/D8) 2/10/2021 
12h32

S3 3/10/2021 
13h06

S3 23,00 €

BARRIER Carole (P10/P11/D9) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

BOUILLARD Quentin (R6/R5/R5) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

BRUYERE Emmanuelle 
(D8/D8/D7)

3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 23,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

GUERRIN Emilie (R5/R6/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

NGUYEN Thithuy (P10/D9/D9) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

VANDEVELDE Tommy 
(D9/D8/D9)

3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BRUNET Capucine (R6/D8/D8) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

CARDI Délphine (P11/P10/P10) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

GUIBERT François (P11/P11/P10) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

KNAUSS Philippe (P11/P10/D9) 2/10/2021 
8h34

S5 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANHULLE Charline (R4/R6/R6) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BARCO Antonio (D9/P10/D9) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

BARCO Fabienne (P11/P10/P10) 2/10/2021 
13h06

S5 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

BARCO Nicolas (N3/N3/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

BOISSET Inès (D9/D9/P10) 2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €

BOLZICCO Cyril (P12/P11/P10) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

BRUNITTO Adrien (P12/P12/P10) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

CERRO Mickael (P11/P11/D9) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

CHARBONNEAU Matthieu 
(P10/D8/P10)

2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €



CHARBONNIER Theo (NC) 2/10/2021 
9h08

S5 20,00 €

DERHEE Stephane (D9/D7/D7) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

FAHY Pierre (P11/P10/P11) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

GERAND Jean charles 
(P12/P11/P10)

2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

GIRARD Emlyn (P11/P11/P10) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

GUIBEAUD Grégory (D9/D8/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

HERNANDEZ Bruno (P11) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

HUGUENIN Laurent (D9/D7/D8) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

LOPES Philippe (P11/P11/P10) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

LOPES Valentin (D7/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

NESME Noemie (P12/P12/P11) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

RASO Alexandre (P10/D8/D8) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

VALENTE William (P12/P11/D9) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

VALLET Maud (P11/P11/P10) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

VICTORINO Maxime (P11) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

VICTORINO Pascal (P11/D8/D8) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

YOUSFI Daril (R6/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 506,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 506,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BRIDIER Rémi (P11/P10/P11) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

RAYMOND Ambroise (NC) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EAV Kevin (D9) 2/10/2021 
8h34

S4 LA 20,00 €

SEIGLE Alexis (P10/D9/D9) LA 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

DELIANCE Orane (D9/D9/P10) 2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €

ROUSSON Didier (P10/D9/P10) 2/10/2021 
9h42

S4 20,00 €

VINCENT Philippe (D9/D9/P10) 2/10/2021 
9h42

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

LACOUR Louane (N3/N3/R4) 2/10/2021 
13h06

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

LACOUR Timéo (N3/N2/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

OUGIER Caroline (N3/N2/N2) 2/10/2021 
13h06

S1 3/10/2021 
10h50

S1 23,00 €

OUGIER Nicolas (R4/N3/N2) 3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

POYET Maïlys (R4/N3/R4) 2/10/2021 
13h06

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(R5/D7/D7)

2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

THIRIET Jordan (N2) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
10h50

S1 23,00 €

WIERING Martin (N3/N2/N1) 2/10/2021 
9h08

S1 20,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 155,00 € Reste à payer : 20,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

DELETTRE Camille (D7/D9/D9) 2/10/2021 
13h06

S4 3/10/2021 
9h08

S4 23,00 €

DELYS Chrystelle (D7/D7/R6) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

DELYS Tifany (D7/D8/D9) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

GARDON Terence (R6/D9/D8) 2/10/2021 
8h34

S4 3/10/2021 
9h08

S4 23,00 €

GARDON Thibault (R4/N3/R5) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

JAY Romain (R4/N3/N2) 3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

MARTIN Anthony (R5/N3/R5) 2/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

MOURA Alain (D8/D7/D7) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €



MOURA Eliott (D9/D9/P10) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

WALTER Sarah (N3/N2/N3) 3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 209,00 € Déjà réglé: 189,00 € Reste à payer : 20,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESTRE Silvina (P10/P11/D9) 3/10/2021 
10h50

S4 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Damien (D9/D7/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

MASSON Sylvain (D9/D7/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

QUIQUAND Bastien (R6/R4/R5) 2/10/2021 
14h14

S2 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BENOIT Cassandre (D8/D9/D9) 2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €

BONNETTI Solene (N3/N2/N2) 2/10/2021 
13h06

S1 3/10/2021 
10h50

S1 23,00 €

BRENAUT Maxime (R4/R5/R5) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

BUZYNIN Aleksei (P12/P10/P11) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

CHENAVIER Olivier (R6/R5/R5) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

CHIOMENTO Lucas (D8/D8/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 3/10/2021 
9h08

S4 23,00 €

CRUMIERE Luca (P12) 2/10/2021 
9h08

S5 20,00 €

GARNIER Marilou (D9/D9/P10) 2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €



LAYGRE Layla-marie (D8/D8/D9) 2/10/2021 
13h06

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

LEGRAND FRENE Pauline 
(D7/D8/R5)

3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

LIMIER Jean- baptiste (R5/R5/R6) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

MABBOUX Julie (P11) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

MELIS Elsa (D9/D8/D9) 2/10/2021 
13h06

S3 20,00 €

MORTAGNE Basile (D7/R5/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

NEISSEN Paul (D9/D8/D8) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

PACAUD Corentin (D7/D7/D8) 2/10/2021 
8h00

S3 LA 20,00 €

RIARD Maxime (P11) 2/10/2021 
8h34

S5 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

SELLEZ Clara (N3/N2/N2) 2/10/2021 
13h06

S1 20,00 €

TOLLINI Leopold (R6/D7/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

VEYSSET François (R6/R5/R6) 2/10/2021 
12h32

S2 LA 20,00 €

VOILLEQUIN Clotilde (N2/N2/N3) 2/10/2021 
13h06

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 441,00 € Déjà réglé: 404,00 € Reste à payer : 37,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BAGNARD Frédérick (D7/R6/R5) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

BOIVIN DRUEL Jade (D7) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

GROSJEAN Sonia (D7/D7/R6) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

MAGNIEN Jean-philippe 
(R6/R5/R5)

2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

RODRIGUES Patricia (D8/D7/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

TETARD Guillaume (D8/R6/R6) 3/10/2021 
8h34

S2 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 89,00 € Reste à payer : 40,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

PHENGPHACHANH Maxime 
(R5/R4/N3)

3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BERGER Sarah (N3/N3/R5) 2/10/2021 
13h06

S1 20,00 €

FONTAINE Thomas (N2/N3/N2) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
10h50

S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 23,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

AUBEL Benoît (D7/D8/D7) 3/10/2021 
11h24

S3 20,00 €

BALLANDREAU Florian (NC) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

BASTIDE Estel (R4/D7/R6) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

BENIERE Jérémie (P11/P11/P12) 2/10/2021 
9h08

S5 20,00 €

BESLIN Jérémy (R5/N3/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

BOUVIER Thomas (D9/D9/P10) 2/10/2021 
8h34

S4 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

CARRERAS Jeremie (P11/P10/D9) 2/10/2021 
8h34

S4 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

DUFOUR Alice (P12) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €



FORERO Heloise (D9/D8/D7) 3/10/2021 
11h24

S3 20,00 €

GIANDOMINCO Morgane 
(P10/D9/D9)

2/10/2021 
14h48

S4 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

GUEHO Frederic (D9/P11/P11) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

HAVERBEKE Yoann (P12) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

KONIECZNY Arnaud 
(P11/P10/D9)

2/10/2021 
8h34

S4 3/10/2021 
8h34

S5 23,00 €

LANSAC Fabien (R4/N3/N3) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

LOISEAU Julie (N3/N3/R5) 3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

MINGUY Maelle (P11/D9/P11) 2/10/2021 
14h48

S4 20,00 €

MONTAIN Aline (P11/P10/P11) 2/10/2021 
14h48

S5 3/10/2021 
8h00

S5 23,00 €

MORIGNAT Eric (D8/D7/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

MORIGNAT Rémi (P10/P11/P11) 2/10/2021 
8h00

S4 20,00 €

RIOU Théotime (R6/D9/D8) 2/10/2021 
8h00

S4 20,00 €

RUIZ Deborah (P12/P11/P11) 3/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

SCHOHN Emmanuelle 
(P11/P11/P10)

3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

TRAN Xuan quang  (P12/P11/P11) 2/10/2021 
9h08

S5 20,00 €

VERNET François-xavier huy (P12) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 504,00 € Déjà réglé: 504,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Evol. Sport. Cult. 15eme (ESCXV75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STRUELENS Tom (R6/R6/R5) 2/10/2021 
14h14

S2 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Badminton Paris 18eme (BAD1875 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUISSON Chloé (R6/R6/R5) LA 0,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

GOURE Sébastien (P10/D9/D7) 3/10/2021 
10h50

S4 20,00 €

LENGUE TE Neela (D7/D9/D9) 2/10/2021 
13h06

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 20,00 € Reste à payer : 20,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

ACHATOUI Mohamed 
(P12/P11/P11)

3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

ANTOINE Amelie (D9/D8/D8) 2/10/2021 
14h48

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

BILLON Jennifer (D9/D8/D9) 2/10/2021 
12h32

S3 20,00 €

BRUCHON Sylvain (P10/D8/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

DOUAI Julie (D9/D8/D9) 2/10/2021 
12h32

S3 20,00 €

FOURNET Mathilde (P12/P12/P11) 3/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

GARAIX Marjorie (P11/P10/P10) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

GRIFFOND Clement (D8/D7/D7) 2/10/2021 
8h00

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €



LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

LANDRON Sebastien (D9/D7/D8) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

MARCHAND Emmanuel 
(P11/P10/P11)

2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

MERCY Severine (P11/P11/P10) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

PERILHON Laurent (P11/P11/D9) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

PINOT Melanie (P11/P11/D9) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

ROMERO Patrick (P12/P12/P11) 3/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

ROSSI Laurent (P12/P11/P11) 2/10/2021 
8h34

S5 20,00 €

TRAVARD Anne (P11/P10/D9) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

VERCHERY Jessica (R6/D7/D8) 2/10/2021 
14h48

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 372,00 € Déjà réglé: 372,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Laetitia (D7/D7/D8) 2/10/2021 
14h14

S3 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

AUPART Anais (P11/P10/P11) 2/10/2021 
14h48

S5 20,00 €

BRUCHET    Claire (P10/P10/D9) 3/10/2021 
10h50

S4 20,00 €

CACHET Rémi (D8/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 3/10/2021 
13h06

S3 23,00 €

CATTALANO Axel (R5/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 83,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

LAURENS Cyrielle (P11/P10/P11) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

YAM Claire (P11/P10/P11) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

OUDJANI Robin (R6/D9/D8) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

TROLLIET Charlotte (P12) LA 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

ALEXANDRINE Anaïs (R5/R6/R5) 2/10/2021 
14h14

S2 20,00 €

ALMODOVAR Rudy (R5/N3/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 LA 20,00 €

ATTAL Mélissa (R5/R4/R4) 2/10/2021 
14h14

S2 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

CHENOT Matthieu (P10/D8/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

CHRETIEN Maxence (R6/D7/R6) 2/10/2021 
8h00

S3 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

DESCHAMPS Yann (D7/D7/R5) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

DUVERGER Florentin (N2) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

JAHAFAR Sadek (R4/N2/R4) 2/10/2021 
9h08

S1 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €



LAU YOU HIN Alexandre 
(P10/D8/D7)

2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

LECHEVALLIER Aurore 
(D7/D7/R5)

2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

MATHIEU Théophile (D9/D8/D8) 3/10/2021 
10h50

S4 20,00 €

MOHAMED Safir (D7/D8/D8) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
11h24

S3 23,00 €

NGUYEN Lam (R6/R5/R5) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 281,00 € Déjà réglé: 281,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BOUVIER Cédric (D8) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

FANGET Lilou (D8/D9/D9) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

GIROD Nicolas (P11/D9/P11) 2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

ROBARDEY Matthieu 
(P11/D9/P11)

2/10/2021 
8h34

S4 20,00 €

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





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BASSET Pernelle (P11/P10/P11) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

CIGOLOTTI Milène (P11/P10/P10) 2/10/2021 
13h06

S5 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBEL Pierre (P10/D9/D8) 3/10/2021 
9h08

S4 20,00 €

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



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BAILLY Mathilde (R5/R6/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

MANIN Eric (P10/P11/D9) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

MARIE Aloïs (R4/R6/D7) 2/10/2021 
12h32

S2 20,00 €

VAL Florence (P11) 3/10/2021 
8h00

S5 20,00 €

ZEIMET Esteban (R6/R5/R6) 2/10/2021 
12h32

S2 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 106,00 €





Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

BESSON Margaux (D8/D8/R6) 2/10/2021 
12h32

S3 3/10/2021 
9h08

S1 23,00 €

CHAREYRE Franck (D7/D9/D9) 2/10/2021 
8h00

S3 20,00 €

DIGER Cécile (P10/D9/P10) 2/10/2021 
14h48

S4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 63,00 €



Corbas, le 24/9/2021

FFBaD
ENTENTE BADMINTON CORBAS

 

 

Bonjour,
Le Club Entente BAdminton Corbas est heureux de vous accueillir à son tournoi de 
double et vous remercie de votre presence. Nous comptons sur vous afin de respecter le 
protocole en vigueur pour les joueurs et accompagnateurs. Les mesures prises sont pour 
 la sécurité de tous. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase ainsi 
que le port du masque et le respect des gestes barriéres.
Deux sortants sur toutes les poules. Lieu du tournoi: Gymnase Jean Falcot. Chemin des 
romanettes, 69960 Corbas.
Une buvette garnie est à votre disposition ainsi qu'un stand de cordage tenu par notre 
partenaire TORNABAD.
La mise à jour du CPPH a été faite le 16/09/21. En cas de retrad ou forfait , veuillez 
contacter aussitôt les organisateurs du tournoi ou / et le Juge Arbitre:
Orga::Antonio BARCO au 07 82 38 49 58  et JA:  JC ABIHSSIRA au 06 25 94 46 32
En cas de forfairt un justificatif doit parvenir à la ligue dans les 5 jours apres la 
compétition. Justificatf par mail à Sophie Bluy@badminton-aura.org  ou par courrier à la 
ligue AURA - 37, cours du Vercors - 38500 St Cassien

Nous vous souhaitons un excellent tournoi à Corbas

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

ILLIG Marion (P10/D9/D9) 2/10/2021 
14h48

S4 3/10/2021 
10h50

S4 23,00 €

LORIETTE Celia (D7/D8/R6) 2/10/2021 
14h14

S3 3/10/2021 
8h34

S2 23,00 €

LY Vincent (N3/N2/N2) 2/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

PINTO Rolando (D9/D9/P10) 2/10/2021 
8h00

S4 20,00 €

ROQUES Olivier (D9) 2/10/2021 
8h00

S4 20,00 €

ROSEMOND Frédéric (D9/D8/D7) 3/10/2021 
10h50

S4 20,00 €

VAN NIEUWENBORGE Sandra 
(R5/R5/N3)

3/10/2021 
9h08

S1 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 146,00 €




