
Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BRENET Nicolas Non DH S4 avec GIFFAZ DIT

BOUVIER Cédric
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LAYEUX Maxime Non DH S5 avec CORSAT Paul MX S5 avec ROBIN Julie sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SELLAMI Reda Non Non MX S3 avec BRULEBOIS

Marion
dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARD Francoise Non Non MX S2 avec PLANTIER Eric dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRET Quentin Non R - DH S1 MX S1 avec VAN

NIEUWENBORGE Sandra
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
GIFFAZ DIT BOUVIER
Cédric

Non DH S4 avec BRENET Nicolas Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LAYEMAR Laurent Non Non MX S4 avec BETHUNE Evelyne dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
Page 8

https://www.badnet.org


Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARIOL Colin Non DH S5 avec TAMBURINI

Mathéo
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BARIOL Raphaël Non Non MX S2 avec BARIOL Virginie dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BARIOL Salomé Non Non MX S3 avec LAURENT Tom dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BARIOL Virginie Non Non MX S2 avec BARIOL Raphaël dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BESSON Antoine Non DH S5 avec LAURENT Tom R - MX oui sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LAURENT Tom Non DH S5 avec BESSON Antoine MX S3 avec BARIOL Salomé sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LEAL Hélène Non Non MX S4 avec VI David dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MARTINEZ Yohan Non DH S4 avec DANNEBEY

Bastien
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TAMBURINI Mathéo Non DH S5 avec BARIOL Colin Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VI David Non Non MX S4 avec LEAL Hélène dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARRAT Loic Non DH S1 avec MALLIE Benoît MX S1 avec LIOTTARD

Christelle
sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BERTHAUD Anne Non DD S4 avec VALLA Karen MX S3 avec LEMOINE Gilles sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BOULON Olivier Non DH S5 avec PENNINGTON

Philippe
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BOUVET Régis Non DH S4 avec MARIE Stéphane Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DEHAIS Marianne Non DD S4 avec TEDOLDI Marion MX S2 avec POUZET Jérémy sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GAILLARD Julien Non DH S1 avec TAMBURINI Robin MX S1 avec GAILLARD Camille sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LEMOINE Gilles Non DH S3 avec ROUGERIE

Vincent
MX S3 avec BERTHAUD Anne sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MALLIE Benoît Non DH S1 avec BARRAT Loic MX S1 avec TALLON Sonia sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MARIE Stéphane Non DH S4 avec BOUVET Régis Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MORNAT Damien Non DH S2 avec POUZET Jérémy MX S3 avec CHOSSON Elodie sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MOUYON Eric Non DH S1 avec RANDO Alexis MX S1 avec SAMUEL Elodie sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PENNINGTON Philippe Non DH S5 avec BOULON Olivier R - MX oui sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
POUZET Jérémy Non DH S2 avec MORNAT Damien MX S2 avec DEHAIS Marianne sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RABEL Coline Non R - DD S1 R - MX S1

RANDO ROISSARD
Béatrice

Non Non MX S5 avec FAUCHER Régis dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
ROUGERIE Vincent Non DH S3 avec LEMOINE Gilles MX S2 avec TEDOLDI Marion sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SAMUEL Elodie Non DD S1 avec TALLON Sonia MX S1 avec MOUYON Eric sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SILLORAY Marine Non Non MX S2 avec RANDO Alexis dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TALLON Sonia Non DD S1 avec SAMUEL Elodie MX S1 avec MALLIE Benoît sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TAMBURINI Robin Non DH S1 avec GAILLARD Julien R - MX S1 sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TEDOLDI Marion Non DD S4 avec DEHAIS Marianne MX S2 avec ROUGERIE

Vincent
sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VIEUX Roland Non DH S2 avec CORTIAL Raphaël Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BETHUNE Evelyne Non DD S3 avec COURTHIAL

Renée
MX S4 avec LAYEMAR Laurent sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BOISSET Fabrice Non DH S5 avec LAFORET Damien Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CHOSSON Elodie Non Non MX S3 avec MORNAT Damien dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DANNEBEY Bastien Non DH S4 avec MARTINEZ Yohan MX S3 avec RENAUX Margot sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
FIBLA Ombeline Non DD S3 avec VALETTE Yzée MX S4 avec NURY Kévin sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
KIRCHNER Johan Non Non MX S4 avec VALETTE Yzée dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NURY Kévin Non DH S4 avec ADAM Fabrice MX S4 avec FIBLA Ombeline sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RENAUX Margot Non Non MX S3 avec DANNEBEY

Bastien
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VALETTE Yzée Non DD S3 avec FIBLA Ombeline MX S4 avec KIRCHNER Johan sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ASTIER Michel Non DH S3 avec LOUISIN Georges Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
COISSIEUX Emma Non Non MX S2 avec SORLIER Bruno dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
COURTIN Guillaume Non DH S2 avec SORLIER Bruno MX S2 avec

GERLAND-MOLINIER Morgane
sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DIAS Nathalie Non Non Non

FAUCHER Régis Non R - DH S5 MX S5 avec RANDO
ROISSARD Béatrice

dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

GAILLARD Camille Non Non MX S1 avec GAILLARD Julien dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

GERLAND-MOLINIER
Morgane

Non DD S3 avec MAGNAVAL
Sophie

MX S2 avec COURTIN
Guillaume

sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

HELARY Frédéric Non DH S3 avec JAEGER
Emmanuel

MX S3 avec TILLIER Christelle sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

JAEGER Emmanuel Non DH S3 avec HELARY Frédéric Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

KIRSCH Loic Non DH S1 avec BORDES Yanh MX S1 avec ZIDHANE Shirine sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LAFORET Damien Non DH S5 avec BOISSET Fabrice Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LESAGE Anais Non DD S2 avec PORRACCHIA
Lylou

Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LOUISIN Georges Non DH S3 avec ASTIER Michel Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LOURSAC Damien Non DH S2 avec SACRE Morgan R - MX oui sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

MAGNAVAL Sophie Non DD S3 avec
GERLAND-MOLINIER Morgane

MX S3 avec SCHNEIDER
Mickaël

sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
SACRE Morgan Non DH S2 avec LOURSAC Damien Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SCHNEIDER Mickaël Non DH S3 avec SANCHEZ Fabien MX S3 avec MAGNAVAL

Sophie
sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SORLIER Bruno Non DH S2 avec COURTIN

Guillaume
MX S2 avec COISSIEUX Emma sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ZIDHANE Shirine Non DD S1 avec MALBOS Lise MX S1 avec KIRSCH Loic sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ARNAUD Sandrine Non DD S2 avec LASCOUMES

Esther
Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

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

Céline
MX S3 avec SELLAMI Reda sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CONSTANTIN Laétitia Non Non MX S4 avec GUIRAO François dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CORSAT Paul Non DH S5 avec LAYEUX Maxime Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

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

Marion
Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GUIRAO François Non Non MX S4 avec CONSTANTIN

Laétitia
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
HILARION Candice Non DD S4 avec PINEAU Cindy Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
JORGE Aurelien Non Non MX S4 avec PINEAU Cindy dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
NODON Patricia Non DD S4 avec BERTHON Elodie Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PINEAU Cindy Non DD S4 avec HILARION Candice MX S4 avec JORGE Aurelien sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
ROBIN Julie Non Non MX S5 avec LAYEUX Maxime dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VALLA Karen Non DD S4 avec BERTHAUD Anne MX S5 avec PLANCKEEL

Bernard
sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PORRACCHIA Lylou Non DD S2 avec LESAGE Anais MX S2 avec MENA Jean michel sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
LAMARRE Cassy Non DD S1 avec PICON Fanny MX S1 avec MORANDEAU Loïc sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PICON Fanny Non DD S1 avec LAMARRE Cassy Non sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BORDES Yanh Non DH S1 avec KIRSCH Loic MX S1 avec MALBOS Lise sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CROUIGNEAU Adrien Non DH S3 avec CROUIGNEAU

Alexis
Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CROUIGNEAU Alexis Non DH S3 avec CROUIGNEAU

Adrien
Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
RANDO Alexis Non DH S1 avec MOUYON Eric MX S2 avec SILLORAY Marine sam. 09 oct. à 09:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
MALBOS Lise Non DD S1 avec ZIDHANE Shirine MX S1 avec BORDES Yanh sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
NEMOZ Lou anne Non Non MX S5 avec RIZZO Sebastien dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RIZZO Sebastien Non Non MX S5 avec NEMOZ Lou anne dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CARRET Célia Non DD S3 avec CHEZEL

Marjolaine
MX S3 avec MARY Florian sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CHEZEL Marjolaine Non DD S3 avec CARRET Célia MX S2 avec MIARD Goulwen sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CODURI Sébastien Non DH S5 avec MARY Florian Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
DUFAUD Pierre - jean Non DH S5 avec VALES Rudy Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MARY Florian Non DH S5 avec CODURI Sébastien MX S3 avec CARRET Célia sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MIARD Goulwen Non Non MX S2 avec CHEZEL

Marjolaine
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
VALES Rudy Non DH S5 avec DUFAUD Pierre -

jean
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PLANTIER Eric Non Non MX S2 avec BARD Francoise dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CHARBONNEAU Matthieu Non DH S2 avec RASO Alexandre Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RASO Alexandre Non DH S2 avec CHARBONNEAU

Matthieu
Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BAUMER Thomas Non DH S5 avec PLANCKEEL

Bernard
R - MX oui sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PEYPOUDAT Thierry Non Non MX S5 avec COURTHIAL

Renée
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BERTHON Elodie Non DD S4 avec NODON Patricia MX S3 avec HOMBERT

Mathias
sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LASCOUMES Esther Non DD S2 avec ARNAUD Sandrine MX S3 avec SAUTY Vincent sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SAUTY Vincent Non Non MX S3 avec LASCOUMES

Esther
dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOBILLIER Julien Non DH S2 avec SENECHAL Lucas Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MORANDEAU Loïc Non DH S1 avec TABARY Vincent MX S1 avec LAMARRE Cassy sam. 09 oct. à 11:05 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SENECHAL Lucas Non DH S2 avec BOBILLIER Julien Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TABARY Vincent Non DH S1 avec MORANDEAU Loïc Non sam. 09 oct. à 11:05 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
VAN NIEUWENBORGE
Sandra

Non Non MX S1 avec CARRET Quentin dim. 10 oct. à 08:59 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BARUT Sylvain Non R - DH S2 MX S1 avec FERRAZZI Marion dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
FERRAZZI Marion Non DD S1 avec MEHL Elisabeth MX S1 avec BARUT Sylvain sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
LIOTTARD Christelle Non Non MX S1 avec BARRAT Loic dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MEHL Elisabeth Non DD S1 avec FERRAZZI Marion MX S1 avec BOUCHON

Stéphane
sam. 09 oct. à 11:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
PONTON Claude Non R - DH S2 Non

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
CROZE Yoan Non Non MX S3 avec RUEBRECHT

Véronique
dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RUEBRECHT Véronique Non Non MX S3 avec CROZE Yoan dim. 10 oct. à 08:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PLANCKEEL Bernard Non DH S5 avec BAUMER Thomas MX S5 avec VALLA Karen sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
PEREZ Frédéric Non DH S4 avec SANJUAN

Jean-marc
Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0

Généré le  06/10/2021 20:00
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
BOUCHON Stéphane Non Non MX S1 avec MEHL Elisabeth dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation 1 Lieu 1 Convocation 2 Lieu 2
ADAM Fabrice Non DH S4 avec NURY Kévin MX S5 avec MATHIEU

Emmanuelle
sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
BUISSON Severine Non DD S2 avec CARLE Séverine Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CARLE Séverine Non DD S2 avec BUISSON Severine MX S3 avec RIBET Julien sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
CORTIAL Raphaël Non DH S2 avec VIEUX Roland Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
COURTHIAL Renée Non DD S3 avec BETHUNE Evelyne MX S5 avec PEYPOUDAT

Thierry
sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
GUILHOT Laura Non Non MX S2 avec TUDELA Cédrick dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
MATHIEU Emmanuelle Non DD S4 avec LENEYLE Julie MX S5 avec ADAM Fabrice sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
RIBET Julien Non Non MX S3 avec CARLE Séverine dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
SANJUAN Jean-marc Non DH S4 avec PEREZ Frédéric Non sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
TUDELA Cédrick Non Non MX S2 avec GUILHOT Laura dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de

Châteauneuf sur Isère
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau

Logiciel développé par i-click 
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021

Convocations

Amis badistes « amoureux de la Tartiflette »

Le BCCI a le plaisir de vous accueillir à son traditionnel tournoi de la tartiflette et vous remercie de votre présence. Nous comptons sur vous, compétiteurs, entraineurs,
conseillers aux joueurs, accompagnateur, officiels techniques et organisateurs, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Les mesures prises sont pour la sécurité de
tous

Suite aux directives gouvernementales, l’accès à la compétition est soumis à la validité du pass sanitaire de chaque participant majeurs. 3 possibilités : Etre en
possession…

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

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

Port du masque obligatoire en dehors des terrains à partir de 11 ans

 

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

Vous êtes convoqué 40 minutes avant votre premier match. Pensez à consulter jusqu'au dernier jour avant la compétition les horaires car ils seront ajustés au mieux par
rapport aux forfaits.

Le tournoi se déroulera au Gymnase de Chateauneuf sur Isère, situé au 4 Route de Valence - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE. Toutes les séries et tous les tableaux se
joueront par poule avec 2 sortants. Notre partenaire Youbadit ne pouvant être présent, nous vous proposons le service de 2 cordeurs du club. Et bien sûr, la star de ce tournoi, la
fameuse Tartiflette sera encore là. Pommes de terre, oignons, lardons et reblochon seront de la partie, à consommer sur place ou à prendre à emporter.

Nous vous souhaitons un beau tournoi.

 

En cas de problème, merci de contacter :

Logiciel développé par i-click 
BadNet v4.0
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
Elodie SAMUEL responsable de la table de marque au 06.83.43.04.54

Alain FABRE, Juge arbitre de la compétition au 07.77.30.24.48

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

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

Christelle
MX S4 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

BOUNHOURE Julien Non Non R - MX S3

CHAPOUTIER Christelle Non DD S2 avec BLANC Marjolaine Non sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

CHARVILLAT Elodie Non DD S4 avec TRONEL Sandrine Non sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

GRIFFE Gérald Non Non MX S5 avec LENEYLE Julie dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

HOMBERT Mathias Non Non MX S3 avec BERTHON Elodie dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

KACZMAREK Laura Non Non MX S4 avec MATHIEU
Christophe

dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LACHAZETTE Jessy Non Non R - MX S3

LENEYLE David Non DH S3 avec VAN
HOUTEGHEM Pascal

MX S3 avec NEYRAND
Amandine

sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

LENEYLE Julie Non DD S4 avec MATHIEU
Emmanuelle

MX S5 avec GRIFFE Gérald sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

MASSON Pascal Non Non MX S5 avec MATHIEU Emeline dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

MATHIEU Christophe Non DH S4 avec RIBIERE Renaud MX S4 avec KACZMAREK
Laura

sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 11:11 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

MATHIEU Emeline Non DD S3 avec NEYRAND
Amandine

MX S5 avec MASSON Pascal sam. 09 oct. à 11:05 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

MENA Jean michel Non Non MX S2 avec PORRACCHIA
Lylou

dim. 10 oct. à 07:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

NEYRAND Amandine Non DD S3 avec MATHIEU Emeline MX S3 avec LENEYLE David sam. 09 oct. à 11:05 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère
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Tournoi de Doubles de la Tartiflette
Gymnase de Châteauneuf sur Isère - 9 et 10 OCTOBRE 2021
RIBIERE Renaud Non DH S4 avec MATHIEU

Christophe
MX S3 avec THUILLIER
Dorothée

sam. 09 oct. à 08:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

RIVIERE CLODIC Morgane Non R - DD S3 R - MX S3

SANCHEZ Fabien Non DH S3 avec SCHNEIDER
Mickaël

MX S3 avec TRONEL Sandrine sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

THUILLIER Dorothée Non DD S2 avec TILLIER Christelle MX S3 avec RIBIERE Renaud sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

TILLIER Christelle Non DD S2 avec THUILLIER
Dorothée

MX S3 avec HELARY Frédéric sam. 09 oct. à 09:26 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

TRONEL Sandrine Non DD S4 avec CHARVILLAT
Elodie

MX S3 avec SANCHEZ Fabien sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 07:30 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

VAN HOUTEGHEM Pascal Non DH S3 avec LENEYLE David MX S4 avec BLANC Marjolaine sam. 09 oct. à 08:53 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

dim. 10 oct. à 10:38 Gymnase de
Châteauneuf sur Isère

Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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