
Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BORG Cyril DH N3 avec VAN BOXSOM Jeremy MX R5 avec ROSSIGNOL Christel sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
FERRAND Christelle DD N3 avec MARTIN Nathalie MX N2 avec VAN BOXSOM Jeremy sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU



HERNANDEZ Tania
ROSSIGNOL Christel MX R5 avec BORG Cyril sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
VAN BOXSOM Jeremy DH N3 avec BORG Cyril MX N2 avec FERRAND Christelle sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Aix Universite Club Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DENEUVILLE Etienne SH N2 DH N3 avec CASIER Geoffrey sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
DOSSETTO Alexia SD N3-R4 DD N2 avec VOILLEQUIN Clotilde sam. 13 mai à 14:16 HPP



NELSON Anthony SH N1(R1) DH N1
PAOLI Clara
VAUR Théo SH N3 DH N2 avec BUSO Julien sam. 13 mai à 13:12 HPP
VILLEGER William SH N1 DH N1 avec DUCROT Louis sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Amicale Laique Echirolles

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POYET Maïlys DD N3 avec WALTER Sarah MX R4 avec DOCQ Pierre sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Andrezieux Bouthéon Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHALARD Florian DH R5 avec BONNIER Anthony dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Anduze Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BLACHERE Perrine
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Annecy Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUDOUIN Pierre-marie SH N3 DH N3 avec ROUSSELOT Vincent sam. 13 mai à 12:40 HPP
COLOMB Olivier SH N3 DH N3 avec DUMONT-GIRARD Hugo sam. 13 mai à 13:12 HPP



DURAND Stephen SH WH1-2 DH WH1-2 avec NALBORCZYK François sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
ROUSSELOT Vincent SH N3 DH N3 avec BAUDOUIN Pierre-marie sam. 13 mai à 12:40 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Apt Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALBO Florian SH R4 sam. 13 mai à 11:36 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Asptt Badminton Besançon

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SRIRAMANAN Jenushanth DH N2 avec LUZY Léo MX N3 avec MERIGUET Marine sam. 13 mai à 11:36 HPP
VALENZA Carole DD R5-R6 avec DA FREITAS Sandra MX R5 avec LIM David sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Asptt Strasbourg

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAMBLOT Maximilien SH N1 sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
PANCASARI Rosy SD N1 DD N1 avec BAUER Sharone sam. 13 mai à 14:16 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Ass Crolloise Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAUX Pierre DH D7 avec SIMON François dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
DELAVANT Morgane DD N2 avec ANCEL- NAY Laurane dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU



JANIN Emma DD R4 avec WALTER Emma dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
LE VAILLANT Théodore DH N3 avec WIERING Martin dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
MOUTEL Théo DH N3 avec COSTA Gilles dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
WIERING Martin DH N3 avec LE VAILLANT Théodore dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POTIN Jérémy SH R4 DH R4 avec REMAUD Baptiste sam. 13 mai à 11:36 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Ass. Sportive De Ventabren

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNEFOND Damien DH D9 avec TRICHET Aurélien dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
FOUCHERES Heloise DD D8-D9 avec DOUEZI Stéphanie dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



MICONNET Alice DD D7 avec DUPONT FROMENT Marion dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
SOLA Pierre DH R6 avec LOURSAC Damien dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
TRICHET Aurélien DH D9 avec BONNEFOND Damien dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Association Sportive de Marcy et Charbonnières

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LAGO Estelle MX R4 avec VALOR Damien sam. 13 mai à 08:24 HPP
PICELLI Matteo MX R6 avec FARGET Maelyne sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Association Sportive de Villefontaine Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MARTIN Etienne SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Athletic Club De Bobigny

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOURDOL Clémence SD R5 DD R4 avec GAY Manon sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

B-A BAD Des Commiers

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DERACHE Cassandra DD N3 avec PICON Fanny MX R4 avec GOURDIN Jérémy sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNET Antoine DH N2 avec JAY Romain MX N2 avec LY Fanny sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
NALET Martin SH Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Bad On Challes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUFOUR Arnaud SH R5 DH N3 avec GOURDIN Jérémy sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Athletic Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANTOINE Amelie MX R5 avec NGUYEN Manh-thang sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
NGUYEN Manh-thang MX R5 avec ANTOINE Amelie sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Bacchus Generacois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DIEZ Marie SD Benjami sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Belley

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DA FREITAS Sandra DD R5-R6 avec VALENZA Carole dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Bourg De Peage

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARIOL Raphaël DH D7 avec DEPIT Arthur dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
BARUT Sylvain SH P11-P12 DH D9 avec LEMOINE Gilles sam. 13 mai à 07:20 HPP



BAYRAK Filiz
BENISTAND Jeremy SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
CAFFIERS Adrien SH R5 DH R5 avec DUMONT-GIRARD Renaud sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
CAFFIERS Julie SD R5 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
DUHOO Enzo SH R5 DH R4 avec FONTANEZ Quentin sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
EZZHAR Lina DD D8-D9 avec PHILIBERT Manon MX P10 avec SOUVIGNET Maxime sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
FERY Theo SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
FONTANEZ Quentin DH R4 avec DUHOO Enzo dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
LAURENT Adrien SH D8-D9 DH P10 avec SOUVIGNET Maxime sam. 13 mai à 07:52 HPP
LAURENT Tom SH Benjami sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
LIOTTARD Christelle DD R5-R6 avec NAVILLOZ Séverine MX R5 avec MOLIÉ Cyril sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
LOUIS-BRANDON BaptisteSH Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
NOUNOUSHIAN Levon MX P11-P12 avec MOYROUD Nathalie sam. 13 mai à 12:40 HPP
OUDJANI Corentin SH P10 sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
OUDJANI Robin SH Poussin sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
PHILIBERT Manon SD P11-P12 DD D8-D9 avec EZZHAR Lina sam. 13 mai à 07:20 HPP
SILLORAY Marine MX D9
SOUVIGNET Maxime DH P10 avec LAURENT Adrien MX P10 avec EZZHAR Lina sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Chambery

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BERNARD Faustine DD R5-R6 avec SCARSO Sandra MX D9 avec DIGARD Romain sam. 13 mai à 07:52 HPP
CHARLES Nicolas DH R5 avec LETOURNEUX Théo dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU



DIGARD Romain DH D9 avec MUGNIER Manuel MX D9 avec BERNARD Faustine sam. 13 mai à 07:52 HPP
LETOURNEUX Théo SH D7 DH R5 avec CHARLES Nicolas sam. 13 mai à 11:36 HPP
MUGNIER Manuel DH D9 avec DIGARD Romain MX R6 avec SCARSO Sandra sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
SCARSO Sandra DD R5-R6 avec BERNARD Faustine MX R6 avec MUGNIER Manuel sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Charly

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALLEGRE Flore SD N1 DD N1 avec FONTAINE Pauline sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Chateauneuf sur Isère

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARRAT Loic DH N3 avec MALLIE Benoît MX R4 avec SALANIE-BERTRAND Laëtitiasam. 13 mai à 08:24 HPP
BERTHAUD Anne MX R6 avec MATHIEU Nicolas sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU



BOUVET Régis DH D7 avec MARTINEZ David MX D7-D8 avec CLEMENT Emmanuellesam. 13 mai à 07:52 HPP
CLEMENT Emmanuelle MX D7-D8 avec BOUVET Régis sam. 13 mai à 07:52 HPP
DE CHALENDAR Mickaël DH R4 avec PAOLAZZI Kevin dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
LEMAIRE Sébastien SH D8-D9 DH D7 avec LANORE Gilbert sam. 13 mai à 07:52 HPP
LEMOINE Gilles DH D9 avec BARUT Sylvain MX D9 avec MOURON Stella sam. 13 mai à 07:52 HPP
MALBOS Lise SD N2 DD N2 avec ANAND MONROCQ Ruchi sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
MARIE Stéphane
MARTINEZ Yohan DH D9 avec SAINSORNY Clement MX P10 avec VIRET Cécile sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
MATHIEU Nicolas DH R5 avec HORTION Ruben MX R6 avec BERTHAUD Anne sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
MOURON Stella MX D9 avec LEMOINE Gilles sam. 13 mai à 07:52 HPP
MOUYON Eric DH R4 avec SAMBARD Anthony MX N3 avec FOSSE Brigitte sam. 13 mai à 11:36 HPP
NODON Patricia DD P avec VESIN Christine dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
PAOLAZZI Kevin DH R4 avec DE CHALENDAR Mickaël MX R6 avec ZARKA Noémie sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
PHA Setha DH D9 avec TECHER Anthony dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
POSTOLOVIC Marie
SAINSORNY Clement DH D9 avec MARTINEZ Yohan dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
TECHER Anthony DH D9 avec PHA Setha dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
VIRET Cécile MX P10 avec MARTINEZ Yohan sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club D'Antibes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ORTALI Maxime SH N2 DH N1 avec VILLEGER Guillaume sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club De Bourges

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
POLITO Nina SD N3-R4 DD N3 avec HOUDAYER Juliette sam. 13 mai à 12:40 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARBEZ-CARME GéraldineSD D8-D9 DD D7 avec CHAZE Amandine sam. 13 mai à 12:08 HPP
AUDINET Gabriel DH D7 avec ROUGERIE Vincent dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU



AYME François SH N2 sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
BALMON Jonathan MX D9 avec BETHUNE Evelyne sam. 13 mai à 07:52 HPP
BETHUNE Evelyne DD D8-D9 avec FAYOLLE Roxanne MX D9 avec BALMON Jonathan sam. 13 mai à 07:52 HPP
BOUVERON Bastien SH D8-D9 sam. 13 mai à 07:52 HPP
CHAVANA Gregoire SH Poussin sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
CHAVANNE Aurélie MX D9 avec DUMAS Vincent sam. 13 mai à 09:28 HPP
CLOSSET Charles SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
DANNEBEY Bastien DH P11-P12 avec RODRIGUES KillianMX D9 avec FAYOLLE Roxanne sam. 13 mai à 07:52 HPP
DIAZ DE CERIO Kevin SH P10 DH P11-P12 avec RENAUX Rémi sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
DUMAS Vincent MX D9 avec CHAVANNE Aurélie sam. 13 mai à 09:28 HPP
EDELINE Eloise MX P11-P12 avec EDELINE Alexis sam. 13 mai à 12:40 HPP
FAYOLLE Roxanne DD D8-D9 avec BETHUNE Evelyne MX D9 avec DANNEBEY Bastien sam. 13 mai à 07:52 HPP
FREQUELIN Sylvain SH N2 DH N2 avec PADOVANI Mathieu sam. 13 mai à 14:16 PMF-CSU
HEIDINGER Cedric SH N1 DH N1 avec MEJEAN Quentin sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
MATHIEU-DEFILLE SimonSH Poussin sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
MENISSIER Cassandra SD P11-P12 DD D8-D9 avec NONNON Elise sam. 13 mai à 07:52 HPP
NAVETTE Nathalie SD P10 DD D8-D9 avec FAURE Valérie sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
NONNON Elise SD P10 DD D8-D9 avec MENISSIER Cassandra sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
PLASSE Pascal SH P10 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
RABEL Coline SD R6 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
REGACHE Samuel SH R5 sam. 13 mai à 08:56 PMF-CSU
RENAUX Margot MX P10
RENAUX Rémi SH P11-P12 DH P11-P12 avec DIAZ DE CERIO Kevin sam. 13 mai à 07:20 HPP
REYMANN Delphine DD N1 avec VIGON Pauline MX N2 avec GALIGNE Quentin sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
SPEL Sylvain DH R4 avec PELTRIAUX Maxence MX R5 avec LADRET Eleonore sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
TEDOLDI Marion DD D7 avec GOUX Aurore MX D9 avec ROUGERIE Vincent sam. 13 mai à 07:52 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club De Lyon

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ABALEA Damien SH N1 DH N1 avec LEROUX Maxime sam. 13 mai à 13:44 PMF-CSU
BARCO Nicolas DH N2 avec FONTAINE Thomas MX R4 avec BERNE Louisiane sam. 13 mai à 08:24 HPP



BECOT Melanie DD N1 avec FALEMPIN Joséphine MX N2 avec GESKOFF Anthony sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
BERNE Louisiane DD N3 avec BRETILLON Hélène MX R4 avec BARCO Nicolas sam. 13 mai à 08:24 HPP
BOSC Jeremie MX N2 avec VIGON Pauline sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
CACARD Mélissa MX R4
CORRIETTE Axelle DD N3 avec GOUBET Lucie MX N3 avec PADOVANI Mathieu sam. 13 mai à 13:12 HPP
DESRUES Yvan SH N3 DH R4 avec TOURSEL Patrice sam. 13 mai à 12:40 HPP
DUFOSSE Denis
FALEMPIN Joséphine DD N1 avec BECOT Melanie MX N3 avec REYMANN Alexandre sam. 13 mai à 13:12 HPP
FARGET Maelyne MX R6 avec PICELLI Matteo sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
FOSSE Brigitte DD R4 avec DUFOSSE Dorothée MX N3 avec MOUYON Eric sam. 13 mai à 11:36 HPP
FOSSE Victor DH N3 avec LYMAT Micanor MX N3 avec LEGRAND FRENE Pauline sam. 13 mai à 13:12 HPP
GALIGNE Quentin DH N2 avec MAUDRU Thomas MX N2 avec REYMANN Delphine sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
GESKOFF Anthony DH N2 avec HURAT Florent MX N2 avec BECOT Melanie sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
HURAT Florent DH N2 avec GESKOFF Anthony MX N3 avec PARODI Marie sam. 13 mai à 11:36 HPP
JOUFFRE Hugo SH R4 DH R4 avec OUCH Frédéric sam. 13 mai à 11:36 HPP
LAUER Claire SD R6 DD R4 avec SALANIE-BERTRAND Laëtitia sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
LEGRAND FRENE Pauline MX N3 avec FOSSE Victor sam. 13 mai à 13:12 HPP
LYMAT Micanor DH N3 avec FOSSE Victor MX N3 avec DAVRIU Tiphaine sam. 13 mai à 11:36 HPP
MARCHERAS Vincent SH WH1-2 DH WH1-2 avec FAURE Patrick sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
MARMOING Olympe DD N3 avec PARODI Marie dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
MARTIN Anthony
MAUDRU Thomas DH N2 avec GALIGNE Quentin dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
MORTAGNE Basile DH R4 avec VEYSSET François dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
OUCH Frédéric DH R4 avec JOUFFRE Hugo dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU
PARODI Marie DD N3 avec MARMOING Olympe MX N3 avec HURAT Florent sam. 13 mai à 11:36 HPP
RANDO Alexis SH R5 DH N3 avec HEIDINGER Thomas sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
SALANIE-BERTRAND Laëtitia DD R4 avec LAUER Claire MX R4 avec BARRAT Loic sam. 13 mai à 08:24 HPP
SALIGNON Jerome DH D7 avec DEBARRE Thomas
SELLEZ Clara
TOURSEL Patrice DH R4 avec DESRUES Yvan dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
VEYSSET François SH R5 DH R4 avec MORTAGNE Basile sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club de Tignieu

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CLAVIER Kevin DH P10 avec MAILLY Cedric dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
GREMION Alizee SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP



MAILLY Cedric DH P10 avec CLAVIER Kevin dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club De Valence

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANAND MONROCQ Ruchi DD N2 avec MALBOS Lise dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU
ASTIER Michel SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP



BERAUD Théo SH D8-D9 sam. 13 mai à 07:52 HPP
BERNARD Ophelie
BERTHELARD Alexis MX D9 avec BROUSSEAU Coralie sam. 13 mai à 09:28 HPP
BOURDAIS Lauriane DD R5-R6 avec BONNETTI Solene dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
BOURDEAU Maxime SH D8-D9 sam. 13 mai à 08:56 HPP
BOUSQUET Arnault SH D8-D9 sam. 13 mai à 07:52 HPP
BREMAND Benjamin
BROUSSEAU Coralie MX D9 avec BERTHELARD Alexis sam. 13 mai à 09:28 HPP
BUREL Dorian MX P10 avec SEMARD Leah sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
CAYROL Romain DH R4 avec KIRSCH Loic dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
CHAPPEDELAINE Amélie SD P10 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
CHATAGNER Yvan MX P11-P12 avec HAZEBROUCQ Fannysam. 13 mai à 12:40 HPP
COISSIEUX Emma
COQ Alexandre SH P11-P12
COQ Baptiste SH P10 sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
CORRAL Marina SD P10 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
COSTA Bastien
COURTIN Guillaume DH D7 avec JOHANY Alban dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
DIAS Nathalie MX R6 avec LERDA Corentin sam. 13 mai à 08:56 PMF-CSU
DOUCE Manon SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:52 HPP
DUMAS Anthony DH P11-P12 avec JITTON Yoan dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
DUPIN Anthony
DUPONT FROMENT Marion DD D7 avec MICONNET Alice dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
FAURE Patrick SH WH1-2 DH WH1-2 avec MARCHERAS Vincent sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
FRESSE Antonin SH R6 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
FRESSE Guillaume SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
GAILLARD Camille MX N2 avec BESLIN Jérémy sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
GLEMBA Adrien DH D9 avec VIOLANT Eric dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
GLEMBA Alexia SD Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
GLEMBA Elma MX P11-P12 avec GLEMBA Sylvain sam. 13 mai à 12:40 HPP
GLEMBA Pierre SH Poussin sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
GRANGE Gwenaelle DD P avec POUDEVIGNE Lou dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
GREGOIRE Pauline MX P11-P12 avec SCHNEIDER Mickaëlsam. 13 mai à 14:16 HPP
HAUDRECHY Laureana DD N3 avec VIDEAU Alexia dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
HAZEBROUCQ Fanny MX P11-P12 avec CHATAGNER Yvan sam. 13 mai à 12:40 HPP
HELARY Frédéric SH R6 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
HELARY Valerie
HELLMANN Ophélie MX D7-D8 avec MARTIN Théo sam. 13 mai à 09:28 HPP
HIRON Maxime MX D7-D8 avec SELLAMI Gaëlle sam. 13 mai à 08:24 HPP
JAEGER Emmanuel DH D8 avec LOUISIN Georges dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
JITTON Yoan DH P11-P12 avec DUMAS Anthony dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
JOHANY Alban DH D7 avec COURTIN Guillaume dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
KIRSCH Loic DH R4 avec CAYROL Romain dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
LAFORET Damien DH P10 avec SANCHEZ Fabien dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
LAHLOU Lotfi MX R5 avec TILLIER Emma sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
LERDA Corentin MX R6 avec DIAS Nathalie sam. 13 mai à 08:56 PMF-CSU
LOUISIN Georges DH D8 avec JAEGER Emmanuel dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



LOURSAC Damien DH R6 avec SOLA Pierre dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
MALIN Nadine MX P10 avec TRIAIRE Guilhem sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
MALLIE Benoît DH N3 avec BARRAT Loic dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
MANEVAL Anthony
MARTIN Théo MX D7-D8 avec HELLMANN Ophélie sam. 13 mai à 09:28 HPP
MAUGIS Antoine SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
MERIGUET Marine MX N3 avec SRIRAMANAN Jenushanth sam. 13 mai à 11:36 HPP
OLLAGNIER Maxime MX R4 avec GOUBET Lucie sam. 13 mai à 08:24 HPP
OUASLI Yassin SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
PAU Mickael DH N2 avec VERNON Keith dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
PERAUD Benjamin SH N3 sam. 13 mai à 12:40 HPP
POUDEVIGNE Lou DD P avec GRANGE Gwenaelle dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
QUEINEC Anne-laure SD D8-D9 sam. 13 mai à 12:08 HPP
QUEINEC Claire SD D8-D9 sam. 13 mai à 13:44 HPP
REMAUD Baptiste DH R4 avec POTIN Jérémy dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
REMAUD Julien MX R6 avec WALTER Emma sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
SCHNEIDER Mickaël MX P11-P12 avec GREGOIRE Pauline sam. 13 mai à 14:16 HPP
SEMARD Leah MX P10 avec BUREL Dorian sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
SPANO Charlotte SD Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
TABONI Magali SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:52 HPP
TILLIER Emma MX R5 avec LAHLOU Lotfi sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
TRIAIRE Guilhem MX P10 avec MALIN Nadine sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
TUDELA Cédrick
URIEN Gauthier DH P10 avec WU Philippe dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
VASSEUR Sara
VERDIER-GRINAND BastienSH Poussin sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
VERNON Keith DH N2 avec PAU Mickael dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
VIDEAU Alexia DD N3 avec HAUDRECHY Laureana dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
WU Philippe DH P10 avec URIEN Gauthier dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
ZIDHANE Shirine SD D8-D9 sam. 13 mai à 11:36 HPP
ZIMMER Laure SD R5 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Donatien

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARNAUD Sandrine DD D8-D9 avec BARIOL Virginie MX D7-D8 avec DEPIT Arthur sam. 13 mai à 08:24 HPP
BARIOL Virginie DD D8-D9 avec ARNAUD Sandrine dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



CHARRIER Theo SH D8-D9 DH D9 avec GASSA Neil
DEPIT Arthur DH D7 avec BARIOL Raphaël MX D7-D8 avec ARNAUD Sandrine sam. 13 mai à 08:24 HPP
EDELINE Alexis MX P11-P12 avec EDELINE Eloise sam. 13 mai à 12:40 HPP
FAURE Valérie SD D8-D9 DD D8-D9 avec NAVETTE Nathalie sam. 13 mai à 12:08 HPP
GASSA Neil DH D9 avec CHARRIER Theo
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Firminy

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEFOURS Thomas SH D7 sam. 13 mai à 13:12 HPP
MAKINADJIAN Lisa SD R5 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Fos

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CASIER Geoffrey SH R5 DH N3 avec DENEUVILLE Etienne sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
CASIER Ophélia SD N1 DD N1 avec NEYCHEVA Mihaela sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU



NEYCHEVA Mihaela SD N1 DD N1 avec CASIER Ophélia sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
ROHART Yoann SH R5 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
VILLEGER Guillaume SH N1 DH N1 avec ORTALI Maxime sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Grenoble

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DOCQ Pierre DH R4 avec MUTEL François MX R4 avec POYET Maïlys sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Isle D'abeau

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CEBE Annais SD R6 DD R5-R6 avec DELYS Malory sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
DELYS Chrystelle DD D7 avec BARD Françoise dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU



DELYS Malory DD R5-R6 avec CEBE Annais dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
HOAREAU Li-lou SD R5 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
HOAREAU Titouan SH R6 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
MURAT Augustin SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Meylan

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNETTI Solene SD R6 DD R5-R6 avec BOURDAIS Lauriane sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
BOUCHARD Mathilde SD R6 DD R5-R6 avec VASSELIN Stéphanie sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU



BRETILLON Hélène DD N3 avec BERNE Louisiane MX R4 avec JAMMES Philippe sam. 13 mai à 08:24 HPP
BUSCHE-MATHIEU Sébastien DH R4 avec MONTI Thibaud dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
CHAZELAS Claire SD R6 DD R5-R6 avec ZARKA Noémie sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
COSTA Gilles DH N3 avec MOUTEL Théo dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
GAY Manon DD R4 avec GOURDOL Clémence dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
GIRARD Marina
HEIDINGER Thomas SH R4 DH N3 avec RANDO Alexis sam. 13 mai à 11:36 HPP
LEBON Anaïs SD P10 DD P avec MOYROUD Nathalie sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
MAGNIEN Sébastien SH P10 DH R6 avec VIOTTO Quentin dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
MEJEAN Quentin SH N1 DH N1 avec HEIDINGER Cedric sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
MONNEY Ava DD N2 avec ARIAGNO Coline dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU
PICON Fanny SD N3-R4 DD N3 avec DERACHE Cassandra sam. 13 mai à 12:40 HPP
VASSELIN Stéphanie DD R5-R6 avec BOUCHARD Mathilde MX D7-D8 avec VIOTTO Quentin sam. 13 mai à 09:28 HPP
VIOTTO Quentin DH R6 avec MAGNIEN Sébastien MX D7-D8 avec VASSELIN Stéphanie sam. 13 mai à 09:28 HPP
ZARKA Noémie DD R5-R6 avec CHAZELAS Claire MX R6 avec PAOLAZZI Kevin sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Orangeois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALBERRO Philippe SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

BADMINTON CLUB OULLINS

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BARD Françoise DD D7 avec DELYS Chrystelle MX R6 avec TESTUD Sylvain sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
BREVET Guillaume SH R5 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU



HOUDAYER Juliette SD N3-R4 DD N3 avec POLITO Nina sam. 13 mai à 12:40 HPP
LOISEAU Julie SD N3-R4 sam. 13 mai à 12:40 HPP
SIMON François DH D7 avec CHAUX Pierre dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Saint Agrèvois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTEIDIN Celine DD P avec DESFONDS Celine dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
CROZE Yoan



DESFONDS Celine DD P avec COTTEIDIN Celine dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Saint Marcellois

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURDEAU Delphine DD P avec FERSING Blandine MX P11-P12 avec VIOLANT Eric sam. 13 mai à 12:40 HPP
BURINE Romain DH P11-P12 avec GLEMBA Sylvain dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU



FERSING Blandine DD P avec BOURDEAU Delphine dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
GLEMBA Sylvain DH P11-P12 avec BURINE Romain MX P11-P12 avec GLEMBA Elma sam. 13 mai à 12:40 HPP
VIOLANT Eric DH D9 avec GLEMBA Adrien MX P11-P12 avec BOURDEAU Delphinesam. 13 mai à 12:40 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Club Villeurbannais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAVANT Simon SH P11-P12 DH D7 avec QUIBLIER Arnaud sam. 13 mai à 07:20 HPP
COMBELLES Laetitia MX R5 avec VICTORINO Robin sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU



DUGELAY Guillaume SH D7 DH D8 avec DUSAPIN Julien sam. 13 mai à 13:12 HPP
QUIBLIER Arnaud DH D7 avec CHAVANT Simon dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
SALAMO Maxime SH R6 DH R6 avec TRAN Nam sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
TRAN Nam DH R6 avec SALAMO Maxime dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU
VICTORINO Robin MX R5 avec COMBELLES Laetitia sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Entente La Seyne - Toulon

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
RONNE Jules
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Evasion Bron

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BESLIN Jérémy DH N2 avec TANG Bernard MX N2 avec GAILLARD Camille sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
FAUCONNET Loïc SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP



JOUDELAT Marie SD P10 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
LY Fanny DD N2 avec COTTE Julie MX N2 avec CHARBONNET Antoine sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
RUSS Arnaud SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
VIGON Pauline DD N1 avec REYMANN Delphine MX N2 avec BOSC Jeremie sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
WEISSLINGER Marion SD R5 sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Gard Rhodanien

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUROL Aymeric
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Maconnais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LOUEE Nicolas SH N2 DH N2 avec SABATIER Mickael sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
SABATIER Mickael SH N2 DH N2 avec LOUEE Nicolas sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU



VOILLEQUIN Clotilde SD N2 DD N2 avec DOSSETTO Alexia sam. 13 mai à 14:16 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Olympique De Pernes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUNAND Etienne SH P10 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
FOURCAUD Marine SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:52 HPP



GALLARDO Rémi SH N3 DH N2 avec ALLIO Loic sam. 13 mai à 12:40 HPP
HATTAT Frederic SH N2 sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
HUGON Emilie SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
LIMON Matthieu SH P10 sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
PARANT Paul MX R4 avec MOYROUD Manon sam. 13 mai à 08:24 HPP
PAVARD Laurie SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
PEZ Anthony SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
ROUYER Florian SH R4 DH R4 avec PIRODDI Alexis sam. 13 mai à 11:36 HPP
SALENSON Chloé SD P11-P12 sam. 13 mai à 07:52 HPP
SALLES Corinne SD P11-P12 sam. 13 mai à 08:56 HPP
TESTUD Céline SD R6 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
TESTUD Sylvain MX R6 avec BARD Françoise sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Salonais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ALLIO Alizee DD R4 avec MOYROUD Manon MX N3 avec ALLIO Loic sam. 13 mai à 11:36 HPP
ALLIO Loic DH N2 avec GALLARDO Rémi MX N3 avec ALLIO Alizee sam. 13 mai à 11:36 HPP



BLAISON Valentin SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
BOYER Richard MX D7-D8 avec REGACHE Stephanie sam. 13 mai à 09:28 HPP
MINGOT Wilfried SH WH1-2 DH WH1-2 avec LEFEVRE Yves sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
MOUGIN Delphine MX P11-P12 avec SIONG Francois sam. 13 mai à 12:40 HPP
SIONG Francois MX P11-P12 avec MOUGIN Delphine sam. 13 mai à 12:40 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Valdahon Vercel

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
LUZY Léo SH R4 DH N2 avec SRIRAMANAN Jenushanth sam. 13 mai à 11:36 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Badminton Venissieux Sud-est

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DAVRIU Tiphaine MX N3 avec LYMAT Micanor sam. 13 mai à 11:36 HPP
DELPUECH Julie MX P10 avec DURAND Geoffroy sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU



DURAND Geoffroy MX P10 avec DELPUECH Julie sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
GOUBET Lucie DD N3 avec CORRIETTE Axelle MX R4 avec OLLAGNIER Maxime sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Beaurepaire Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNOT Valère-antony SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

C.bad Brives Charensac-hte Loire

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GAUTHIER Marilyne DD D8-D9 avec JEUNE Cathia dim. 14 mai à 12:17 PMF-CSU
JEUNE Cathia DD D8-D9 avec GAUTHIER Marilyne dim. 14 mai à 12:17 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Chassieu Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GARCES Leo DH N3 avec SANS Alric dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
GARCES Marin SH R5 DH R4 avec MAS Seppe sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU



MAS Seppe DH R4 avec GARCES Marin dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
SANS Alric DH N3 avec GARCES Leo dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Badminton Roanne

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REYMANN Alexandre DH N3 avec SALEON-TERRAS XavierMX N3 avec FALEMPIN Joséphine sam. 13 mai à 13:12 HPP
SALEON-TERRAS Xavier DH N3 avec REYMANN Alexandre dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Badminton Vienne

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
JAYOL Anne MX R4 avec HERTZOG Raphael sam. 13 mai à 08:24 HPP
ROUGERIE Vincent DH D7 avec AUDINET Gabriel MX D9 avec TEDOLDI Marion sam. 13 mai à 07:52 HPP



VEYRADIER Thomas SH P10 sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Caladois De Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNATY Emmanuel DH P10 avec MERIC Brice dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU
MERIC Brice DH P10 avec BONNATY Emmanuel dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU



PESTRE Gauthier SH D7 sam. 13 mai à 11:36 HPP
PESTRE Jean-baptiste SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
RODRIGUES Killian DH P11-P12 avec DANNEBEY Bastien dim. 14 mai à 12:50 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Ganathain Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELLET Remi SH P10
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Islois De Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
FONDU Gerard SH P10 sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Club Sportif Multisports 20eme

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TANG Bernard SH N1 DH N2 avec BESLIN Jérémy sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

CPS Xtrem Bad

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DEBARRE Thomas DH D7 avec SALIGNON Jerome
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

CSA de la Valbonne

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHARBONNEAU Matthieu
POULETAUD Chloe SD D8-D9 DD R5-R6 avec WALTER Christine sam. 13 mai à 12:08 HPP



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Draveil Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
VALETTE Marion SD R6 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Entente De Bad.de Pierrelatte

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ECKART Arnaud SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
FREBEL Erika DD P avec TILLIER Christelle dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



FRIGIERE Christophe DH R6 avec GAUDUCHON Guillaume dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
HORTION Ruben SH R6 DH R5 avec MATHIEU Nicolas sam. 13 mai à 13:44 PMF-CSU
PONTES Jimmy SH P11-P12 DH D9 avec CAILLE Anthony sam. 13 mai à 07:20 HPP
SANCHEZ Fabien DH P10 avec LAFORET Damien dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
THELIERE Lucie MX R5
TILLIER Christelle DD P avec FREBEL Erika MX D9 avec RIBIERE Renaud sam. 13 mai à 07:52 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Eveil Sportif Genas Azieu

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CINQUIN Charlotte DD D8-D9 avec GRONDIN Emelyne MX D9 avec LEFEBVRE Siegfried sam. 13 mai à 07:52 HPP
DUSAPIN Julien SH P10 DH D8 avec DUGELAY Guillaume sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU



GRONDIN Emelyne SD P10 DD D8-D9 avec CINQUIN Charlotte sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
LEFEBVRE Siegfried DH D7 avec PEYRET Clément MX D9 avec CINQUIN Charlotte sam. 13 mai à 07:52 HPP
PEYRET Clément SH D7 DH D7 avec LEFEBVRE Siegfried sam. 13 mai à 13:12 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Feurs Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SERVANT Bastien SH Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Foyer Culturel et Sportif Parnans

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
REGACHE Stephanie DD D7 avec SELLAMI Gaëlle MX D7-D8 avec BOYER Richard sam. 13 mai à 09:28 HPP
SELLAMI Gaëlle DD D7 avec REGACHE Stephanie MX D7-D8 avec HIRON Maxime sam. 13 mai à 08:24 HPP



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Grenoble Alpes Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANCEL- NAY Laurane DD N2 avec DELAVANT Morgane MX N2 avec BEAUDOING Franck sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
ARIAGNO Coline SD N2 DD N2 avec MONNEY Ava sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU



BEAUDOING Franck DH N1 avec MATTENET Damien MX N2 avec ANCEL- NAY Laurane sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
BERNAL François noël DH N2 avec OUGIER Guillaume dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
BUSO Julien SH R4 DH N2 avec VAUR Théo sam. 13 mai à 11:36 HPP
CHAUVET Marion SD R5 DD R4 avec RICUPERO Adeline sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
CROCHET Julien SH R5 DH R4 avec PROVENZANO Arnaud sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
CUKIERMAN Julien SH R4 DH N2
DUGARD Julien SH N3
DUMONT-GIRARD Hugo SH R5 DH N3 avec COLOMB Olivier sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
DUMONT-GIRARD Nicolas SH R6 DH R6 avec VILLAND Cedric sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
DUMONT-GIRARD Renaud DH R5 avec CAFFIERS Adrien MX R6 avec WALTER Christine sam. 13 mai à 08:56 PMF-CSU
DUTEIL Thomas DH N3 avec NEUWIRTH Romain dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
FERRE SENTIS Dimitri SH D8-D9 sam. 13 mai à 07:52 HPP
GAYET Benoit SH R5(R)
KACZOROWSKI Mickaël SH P10 sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
LAMARRE Cassy
LEGER Michel SH R5 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
LEROUX Maxime DH N1 avec ABALEA Damien dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
MANARANCHE Julie SD N3-R4 sam. 13 mai à 12:40 HPP
MATTENET Damien SH N1 DH N1 avec BEAUDOING Franck sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
MOLIÉ Cyril DH R4 avec RALITE Jordan MX R5 avec LIOTTARD Christelle sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
MONTI Thibaud DH R4 avec BUSCHE-MATHIEU Sébastien dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
MUTEL François DH R4 avec DOCQ Pierre dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
NEUWIRTH Romain SH R5 DH N3 avec DUTEIL Thomas sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
OUGIER Guillaume DH N2 avec BERNAL François noël MX N3 dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
RALITE Jordan SH R6 DH R4 avec MOLIÉ Cyril sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
RICUPERO Adeline SD R5 DD R4 avec CHAUVET Marion sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
SICHE Romain SH N3 sam. 13 mai à 12:40 HPP
THIRIET Jordan MX R4 avec WALTER Sarah sam. 13 mai à 08:24 HPP
VINCENSINI Léa SD N3-R4 DD N3 sam. 13 mai à 12:40 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Groupe Sportif Lugdunum

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CARAT Anne-laure SD D8-D9 DD R5-R6 avec DUBIEZ Sabrina sam. 13 mai à 12:08 HPP
DUBIEZ Sabrina DD R5-R6 avec CARAT Anne-laure MX R4 avec MARTINENT Benjamin sam. 13 mai à 08:24 HPP



MARTINENT Benjamin DH N3 avec RABELLINO Franck MX R4 avec DUBIEZ Sabrina sam. 13 mai à 08:24 HPP
RABELLINO Franck DH N3 avec MARTINENT Benjamin dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Istres Sports Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PELTRIAUX Maxence DH R4 avec SPEL Sylvain dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

LE VOLANT AIROIS

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUCROT Louis SH N1 DH N1 avec VILLEGER William sam. 13 mai à 11:36 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Le Volant Des Domes

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHAPOT Elsa
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Les Fous Du Volant La Fouillouse

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BALLAS Rémy DH R5 avec TERRASSE Gaylord MX R6 avec GOUTALAND Armelle sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
GOUTALAND Armelle DD P avec PEGON Lucie MX R6 avec BALLAS Rémy sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU



MOULIN Sophie
NICOLOSI Marine SD D8-D9 DD D7 avec CHEMARIN Candice sam. 13 mai à 12:08 HPP
PEGON Lucie SD P11-P12 DD P avec GOUTALAND Armelle sam. 13 mai à 07:52 HPP
TERRASSE Gaylord DH R5 avec BALLAS Rémy dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Loisirs Sports Initiatives - section Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ANDRÉ Lydie DD P avec MOINS Emeline dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
MOINS Emeline DD P avec ANDRÉ Lydie dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU



THIRION Baptiste MX D7-D8
THIRION Magali MX D7-D8 avec ROZAND Emmanuel sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

M.j.c Annonay

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ARANEGA Maxime MX P10 avec SAUVAYRE Marie sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
BOURGIN Julien SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP



GOUNON Rosalie SD P11-P12
LE BORGNE Jeremy SH P10 DH D8 avec SANJUAN Jean-marc sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
NAVILLOZ Séverine SD D8-D9 DD R5-R6 avec LIOTTARD Christelle sam. 13 mai à 13:44 HPP
SAUVAYRE Marie MX P10 avec ARANEGA Maxime sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
VESIN Christine DD P avec NODON Patricia dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Montalieu-vercieu Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
COTTE Julie SD N2 DD N2 avec LY Fanny sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
FONTAINE Pauline DD N1 avec ALLEGRE Flore MX N2 avec FONTAINE Thomas sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU



FONTAINE Thomas DH N2 avec BARCO Nicolas MX N2 avec FONTAINE Pauline sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
LIM David DH R4 avec VALOR Damien MX R5 avec VALENZA Carole sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
VALOR Damien DH R4 avec LIM David MX R4 avec LAGO Estelle sam. 13 mai à 08:24 HPP
VILLAND Cedric DH R6 avec DUMONT-GIRARD Nicolas dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Montbrison Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
DUFOSSE Dorothée DD R4 avec FOSSE Brigitte MX R4 avec SORIA Laurent sam. 13 mai à 08:24 HPP
JAY Romain DH N2 avec CHARBONNET Antoine dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU



LADRET Eleonore MX R5 avec SPEL Sylvain sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
SORIA Laurent MX R4 avec DUFOSSE Dorothée sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Nice Universite Club Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PADOVANI Mathieu DH N2 avec FREQUELIN Sylvain MX N3 avec CORRIETTE Axelle sam. 13 mai à 13:12 HPP
PIRODDI Alexis SH R4 DH R4 avec ROUYER Florian sam. 13 mai à 11:36 HPP



PIRODDI Nathalie SD P10 sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
PIROTAIS Mathieu SH R5 DH R5 avec MENA Jean michel sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Patronage Laique Villette Paul Bert

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
PHAN TUONG LAN Kristel
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Petits Tamis Loriolais

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
AUFFEUVRE Grégory DH D7 avec ROZAND Emmanuel dim. 14 mai à 08:59 PMF-CSU
FAURE Vincent SH P11-P12 DH D8 avec PEREZ Frédéric sam. 13 mai à 07:20 HPP



FOUCARD Yoann DH D9 avec MONIER Brice dim. 14 mai à 12:17 PMF-CSU
LANORE Gilbert SH D8-D9 DH D7 avec LEMAIRE Sébastien sam. 13 mai à 07:52 HPP
MESEGUER Charlotte SD P10 DD D8-D9 avec VALENTIN Céline sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
MONIER Brice DH D9 avec FOUCARD Yoann dim. 14 mai à 12:17 PMF-CSU
ROZAND Emmanuel DH D7 avec AUFFEUVRE Grégory MX D7-D8 avec THIRION Magali sam. 13 mai à 08:24 HPP
VALENTIN Céline DD D8-D9 avec MESEGUER Charlotte dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Red Star Mulhouse

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BAUER Sharone SD N2 DD N1 avec PANCASARI Rosy sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Rhône Eyrieux Badminton Club 07

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BUTTEZ Franck DH P11-P12 avec SANCHEZ Jérôme dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
PEREZ Frédéric DH D8 avec FAURE Vincent dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



SANCHEZ Jérôme DH P11-P12 avec BUTTEZ Franck dim. 14 mai à 11:44 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Saint Chamond Pays du Gier Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOUGHANMI Makram MX P10 avec RELAVE Audrey sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
CERVANTES Adrien DH R4 avec MAISONNETTE Benjamin dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU



DARCY Maellane DD N3 avec THEVENET Gaelle dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
JAMMES Philippe MX R4 avec BRETILLON Hélène sam. 13 mai à 08:24 HPP
MAISONNETTE Benjamin DH R4 avec CERVANTES Adrien dim. 14 mai à 08:26 PMF-CSU
MARTIN Nathalie DD N3 avec FERRAND Christelle dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
PROVENZANO Arnaud DH R4 avec CROCHET Julien MX R6 avec THEVENET Gaelle sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
RELAVE Audrey MX P10 avec BOUGHANMI Makram sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
THEVENET Gaelle DD N3 avec DARCY Maellane MX R6 avec PROVENZANO Arnaud sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Saint Joseph Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
CHEMARIN Candice SD D8-D9 DD D7 avec NICOLOSI Marine sam. 13 mai à 11:36 HPP
DEGEORGE Céline MX D9 avec JUTHIER Fabrice sam. 13 mai à 07:52 HPP



DIGONNET Anae SD Benjami sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
DIGONNET Vadim SH D8-D9 sam. 13 mai à 08:56 HPP
JUTHIER Fabrice MX D9 avec DEGEORGE Céline sam. 13 mai à 07:52 HPP
SAINTOYANT Yanis SH Benjami sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Sassenage Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
TILLARD Flavien SH D7 DH D8 avec TOURAILLE Romain sam. 13 mai à 11:36 HPP
TOURAILLE Romain SH D7 DH D8 avec TILLARD Flavien sam. 13 mai à 11:36 HPP



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Sénart Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GANCI Charlotte SD N1 sam. 13 mai à 12:40 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Sorbiers Badminton 42

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BONNIER Anthony DH R5 avec CHALARD Florian MX D7-D8 avec BRUNEL Audrey sam. 13 mai à 07:52 HPP
BRUNEL Audrey MX D7-D8 avec BONNIER Anthony sam. 13 mai à 07:52 HPP



FRATTI Frédéric MX N3 avec ZAUGG Marie sam. 13 mai à 11:36 HPP
GUIGON Johan DH R4 avec TERRASSE Vincent MX R5 avec TIRAN Fabienne sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
HERTZOG Raphael MX R4 avec JAYOL Anne sam. 13 mai à 08:24 HPP
TERRASSE Vincent DH R4 avec GUIGON Johan dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
TIRAN Fabienne DD R4 avec ZAUGG Marie MX R5 avec GUIGON Johan sam. 13 mai à 12:08 PMF-CSU
ZAUGG Marie DD R4 avec TIRAN Fabienne MX N3 avec FRATTI Frédéric sam. 13 mai à 11:36 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
ADAM Fabrice SH P11-P12 DH D9 avec STIENLET Mattéo sam. 13 mai à 07:20 HPP
BUISSON Severine MX D7-D8 avec STIENLET Mattéo sam. 13 mai à 08:24 HPP



DOUEZI Stéphanie DD D8-D9 avec FOUCHERES Heloise dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
GARCIA Antoine SH Benjami sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
GARCIA Julien SH Poussin sam. 13 mai à 07:52 PMF-CSU
MAKA Taïna
MARTINEZ David DH D7 avec BOUVET Régis dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
MICHEL Florian
SANJUAN Jean-marc SH P10 DH D8 avec LE BORGNE Jeremy sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
STIENLET Mattéo DH D9 avec ADAM Fabrice MX D7-D8 avec BUISSON Severine sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Thonon Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
NALBORCZYK François SH WH1-2 DH WH1-2 avec DURAND Stephen sam. 13 mai à 09:28 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Touvet Badminton Club

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
GOURDIN Jérémy DH N3 avec DUFOUR Arnaud MX R4 avec DERACHE Cassandra sam. 13 mai à 08:24 HPP
WALTER Christine DD R5-R6 avec POULETAUD Chloe MX R6 avec DUMONT-GIRARD Renaudsam. 13 mai à 08:56 PMF-CSU



WALTER Emma DD R4 avec JANIN Emma MX R6 avec REMAUD Julien sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
WALTER Sarah DD N3 avec POYET Maïlys MX R4 avec THIRIET Jordan sam. 13 mai à 08:24 HPP
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

UnaNîm'Bad

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
SAMBARD Anthony DH R4 avec MOUYON Eric dim. 14 mai à 07:20 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Union Montilienne Sportive Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOURGEOIS Joffrey
CAILLE Anthony SH D8-D9 DH D9 avec PONTES Jimmy sam. 13 mai à 07:52 HPP



FAVRESSE Frédéric DH D9 avec VADON Claude dim. 14 mai à 12:17 PMF-CSU
GAUDUCHON Guillaume DH R6 avec FRIGIERE Christophe dim. 14 mai à 10:38 PMF-CSU
GOUX Aurore DD D7 avec TEDOLDI Marion dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU
GRIFFE Gérald
HENRI Laura DD R5-R6 avec ZAGORSKI Céline dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
LEFEVRE Yves SH WH1-2 DH WH1-2 avec MINGOT Wilfried sam. 13 mai à 08:24 PMF-CSU
MENA Jean michel SH D7 DH R5 avec PIROTAIS Mathieu sam. 13 mai à 11:36 HPP
RIBIERE Renaud DH P10 MX D9 avec TILLIER Christelle sam. 13 mai à 07:52 HPP
VADON Claude SH P10 DH D9 avec FAVRESSE Frédéric sam. 13 mai à 07:20 PMF-CSU
ZAGORSKI Céline DD R5-R6 avec HENRI Laura dim. 14 mai à 07:53 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Union Sportive Creteil

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MICHEL Maxime SH N1 sam. 13 mai à 13:12 PMF-CSU
Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Vitrolles Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
MOYROUD Manon DD R4 avec ALLIO Alizee MX R4 avec PARANT Paul sam. 13 mai à 08:24 HPP
MOYROUD Nathalie DD P avec LEBON Anaïs MX P11-P12 avec NOUNOUSHIAN Levonsam. 13 mai à 12:40 HPP



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau



Tournoi International de Valence Jeunes, Parabads et Séniors
Convocations

Vivarais Badminton

Bonjour à tous,  
Le BCV est heureux de vous accueillir 13 et 14 Mai prochains.  
Merci de nous confirmer la bonne réception de ces convocations. Nous vous souhaitons un beau tournoi. 

Les joueurs convoqués à 7h20 peuvent venir à 7h30.
Les joueurs parabads sont convoqués à 8h00.

Les tableaux suivants ont été annulés, faute d'un nombre suffisant de participants : 
- Chez les jeunes : les tableaux de doubles sont tous annulés, les tableaux minimes sont tous annulés, et le Simple dames poussin est annulé.
- Chez les parabads : seuls les tableaux de Simple Homme et Double Homme WH1-2 seront joués, et ce uniquement sur la journée de samedi.
- Chez les séniors : le Mixte N1 est annulé.

Les tableaux suivants ont été regroupés afin de ne pas annuler les tableaux moins fournis : Mixte D7-D8; SH, SD et DD D8-D9; SD N3-R4; DD P10-P11-P12; DD R5-R6; SD R6-D7

Le tournoi se déroulera le samedi sur les 2 sites (HPP et PMF-CSU), le dimanche sur PMF-CSU uniquement. Le samedi, le parking du CSU sera réservé aux Parabads et au comité
d'organisation. Merci de respecter cela afin de ne pas complexifier l'accès au site pour les joueurs en fauteuil.

La HPP (Halle Polyvalente du Polygone) est située à côté du Parc des expositions et derrière le cinéma Pathé, 160 Avenue Georges Clémenceau 26000 Valence. Les tableaux de simple et mixtes
des séries P11-P12, D7,D8,D9, R4 et N3 s'y dérouleront le samedi. Il n'y aura aucun match dans cette salle le dimanche.

La Halle des sports PMF (Pierre Mendès France) est située derrière l'IUT, 51 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence. Tous les doubles, ainsi les tableaux de simple et mixte des séries
jeunes, parabads, P10, R6, R5, N2 et N1 seront joués sur ce site. La salle du CSU, qui est proche de PMF, sera gérée comme étant la même salle que PMF. 

Le CSU (Complexe Sportif Universitaire) se situe Route de Malissard 26000 Valence. Merci de laisser ce parking disponible pour les parabads.  

En cas de problème le jour de la compétition, merci de contacter : 
- HPP : Jean-François BIMBOES, juge arbitre, au 06-24-72-23-81, ou Marion FROMENT, Responsable de la table de marque HPP, au 06-12-78-58-06 
- PMF-CSU : Véronique SEILLET, juge arbitre principal, au 06-72-58-31-23, ou Guillaume COURTIN, Responsable de la table de marque PMF-CSU, au 06-09-85-07-03. 

Nous vous rappelons que, conformément au règlement fédéral, chaque participant mineur à une compétition doit être placé, explicitement et en permanence, sous la responsabilité d’un adulte
responsable, connu du juge-arbitre et disposant d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’accompagnement des mineurs. 

Tout forfait après la date du tirage au sort (3 mai) doit obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un justificatif, dans un délai maximum de 5 jours suivants la compétition, adressé a la Ligue Rhône-
Alpes de Badminton (37, route du Vercors 38500 St Cassien ou sophie.bluy@badminton-aura.org) 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, N° de licence, Nom et date de la compétition. 

Sportivement votre. L'équipe du BCV

Nom prénom Simple Double Mixte Convocation Lieu
BOULE Mathias SH P11-P12 sam. 13 mai à 07:20 HPP
CHAZE Amandine DD D7 avec ARBEZ-CARME Géraldine dim. 14 mai à 11:11 PMF-CSU



Ri : remplaçant numéro i dans le tableau
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