
Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Pascal HERAUD "ANSE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DAVAREND David (P12/P11/P10) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
GENAUD Marylise (P12/P12/P11) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
HERAUD Pascal (P12/P10/P11) 5/3/2017 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

LARGIER Stéphanie (P12/P12/P10) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
LAVEAU Anne (P12/P12/P11) 5/3/2017 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Sandra DAFREITAS "BELLEY"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Belley (BCB 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DA FREITAS Sandra (D7/R6/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Laurent MARTINELLO "BRON"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JOBIN Clémire (D7/R5/R5) 5/3/2017 9h55 LA I R5/R6 15,00 €
LY COURSODON Malinda (D7/D7/R5) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €
PHAM Rebecca (D7/R5/R5) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 15,00 €
BARRAQUAND Styven (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BERTHIER Claire (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
MONTE Fanny (D8/R6/D7) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PHAM Jimmy (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
COURSODON Thibaud (P10/D8/D9) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PEGOUD Solène (P10/D8/D9) - LA 0,00 €
ROIRON Amandine (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
BRET-MOREL Serge (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
FERNANDEZ Audrey (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
TOURNIER Céline (P12/P10/P10) 5/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
AUGEREAU Vincent (R6/R5/D7) - LA 0,00 €
REMY William (R6/R4/R5) 5/3/2017 9h55 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 291,00 € A rembourser : 137,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Marie-Hélène GRANGEON "CALUIRE ET 
CUIRE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

GRANGEON Marie-helene (P10/P11/P10) - LA 0,00 €
ROCAMORA Carmelo (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Tiffany BLIVET "CHAMPAGNE AU MONT 
D'OR"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

BLIVET Tiffany (D7/R6/D8) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 15,00 €
DOMENECH Maud (D7/R6/R5) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 LA 15,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
DERHEE Stephane (D9/D7/D9) 5/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
PACAUD Corentin (D9/P10/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 LA 15,00 €
GUERIN Estelle (NC) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
I P11/P12/

NC
19,00 €

BOYER Jean-françois (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D9) 5/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
TAPRAY Nicolas (P10/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 LA 15,00 €
ALEXANDRE Chrystelle (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BRON Jérémie (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LACAILLE Yves (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LECOCQ Laurent (P11/P10/P10) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 LA 15,00 €
PAGES Yolaine (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
TRIQUET Alain (P11/P10/D9) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
CHOLLOU Geraldine (P12/P12/P11) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
DERMONT Amandine (P12/P10/P10) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
FLOQUET Sébastien (P12/P11/P12) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

GUERIN Sophie (P12/P12/P10) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/
NC

LA 15,00 €

JENNEQUIN Michael (P12/P11/P12) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/
NC

I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 537,00 € A rembourser : 300,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Olivier LINSTER "CHARBONNIERES LES 
BAINS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

MENIS Julien (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
REMY Sébastien (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
DUMAS Emilie (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
BEHRA Thomas (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
WILLETTE Josselin (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
FAIVRE Florent (P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
PIEGAY Genseric (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
GRANET Sébastien (R6/R4/R5) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 4/3/2017 9h42 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 113,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Catherine RENAUD "CHASSIEU"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THIEFAIN Adrien (D8/R6/R6) - LA 0,00 €
DURAND Hervé (P12/P12/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
LECOMTE Gwendoline (P12) - LA 0,00 €
MAYENSON Olivier (R5/R4/R6) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R4/R6) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 LA 15,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R5/R4) - LA 0,00 €
SANS Alric (R6/R4/R6) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 79,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 David BREDY "CHATILLON SUR 
CHALARONNE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Badmin'dombes Chatillon (BDCC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HYVERNAT Dylan (D7/D9/D8) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
BREDY David (D8/P10/P10) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
CURNILLON Elisabeth (P10/P11/P11) 4/3/2017 15h12 I P11/P12/

NC
15,00 €

MARTINEZ Sylvain (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
TOINARD Sullivan (P10/P10/P11) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
NALLET Laurence (P11) 4/3/2017 15h12 I P11/P12/

NC
15,00 €

PELERIN Lucas (P11/P11/P12) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
RAZAFINDRALAY Eddy (P11/D9/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
CURNILLON Yann (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
NALLET Damien (P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Victor PAINHAS "CHAZAY D'AZERGUES"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELLON Fanette (NC) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

HABRARD Mickaël (NC) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/
NC

15,00 €

LEFEVRE Joakim (NC) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/
NC

15,00 €

SUCHIER Christine (NC) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

BONIN Léandre (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
CHESNAIS Jeanne (P10/D8/D9) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D8) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
TRIOLET Marion (P10/P10/D8) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
BALANDRAS Stéphane (P11/P11/P10) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
TEITE Romain (P11) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/

NC
I P11/P12/

NC
19,00 €

BABUT Timothée (P12) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
CARRON Faustine (P12) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

DELAYE Anne sophie (P12) 5/3/2017 10h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

DUGELAY Noemie (P12/P12/P11) 5/3/2017 13h07 I P11/P12/
NC

15,00 €

FREMAUX Vivien (P12) - LA 0,00 €
JOLYON Johanna (P12/P10/P11) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P11) 5/3/2017 13h07 I P11/P12/

NC
15,00 €

MANDROU Orlane (P12/P12/P10) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
MARTINEZ Charlotte (P12) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

PAINHAS Victor (P12/P10/P10) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
POTHIER Laurent (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
SOUCHON Fanny (P12/P11/P11) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

SRSA Daniel (P12) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/
NC

15,00 €

TRINCAL Carole (P12/P10/P10) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 364,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 364,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Alexandra LARUE "CLERMONT FERRAND"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LARUE Alexandra (R4/R4/N3) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Frédéric ROUX "CORBAS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
AMSELLEM Gérard (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
MADELON Bertrand (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BROUILLY Eloïse (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Stéphane RAVOLET "CRECHES SUR SAONE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
JUSTIN Yohan (R6/R4/R5) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Tatiana PETIT "DARDILLY"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D8) 5/3/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
PETIT Tatiana (D8) 5/3/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
JACQUET Frédéric (D9/P10/P11) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D8) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
JACQUET Frederic (P11/D9/P10) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
CLAVEL Cédric (P12) 5/3/2017 10h27 I P11/P12/

NC
15,00 €

DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
LAFFAY Philippe (P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
SIMONITTO Patrick (P12) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/

NC
15,00 €

VIDAL Joris (P12) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/
NC

15,00 €

XAVIER Marjorie (P12) 5/3/2017 10h27 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 210,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.



Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Philippe VINCENT "GENAS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GRONDIN Emelyne (P10/D9/D9) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
CINQUIN Charlotte (P11/D9/P10) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
BERTRAND Bruno (P12/P11/P10) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Grégory Manenc "GENAY"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
VIALE Cyril (D9/D7/D7) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BILLIOUD Gildas (P12/P11/P11) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Julien LAMERCERIE "LYON BACLY"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHABAUD Damien (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
MAUDRU Maxence (D9/D9/D7) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
PIGEOT Kris (D9/D7/D9) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
PLANQUART Alexandre (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
ROQUES Emilie (D9/D7/D8) 5/3/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
VEST Jocelyn (D9/D7/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
FICHELLE Fabien (NC) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
SALÉRY Flavien (NC) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
BOUDOT Clementine (P10/D8/D9) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
JOLAIN Juliette (P12) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
LE MOIGNE Swann (P12/P11/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PEYRET Alain (P12) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
ROUZIC Mickael (P12/P10/P12) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/N3/R5) 4/3/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BERNARD Pierre (R5/N3/R4) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
COLLETAZ Cédric (R5/N3/R5) - LA LA 0,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/R4) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R4/N3) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/R4) 4/3/2017 12h27 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERRIN Loïc (R5/R5/R6) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
WURTZ Florian (R5/N3/R5) 4/3/2017 12h27 I N3/R4 15,00 €
BERNE Louisiane (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 4/3/2017 9h42 I R5/R6 15,00 €
MARMOING Olympe (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
PARODI Marie (R6/R4/R4) 4/3/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERCHE Quentin (R6/R4/R5) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PROU Nicolas (R6/R5/R5) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SANIEL Tiffany (R6/R5/R6) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SOKDY Francois (R6/R4/R5) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 430,00 € Déjà réglé: 472,00 € A rembourser : 42,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Morgane COULON "LYON PLVPB"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHENAVIER Olivier (D8/D8/P10) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
COUSIN Clement (D9) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 LA 15,00 €
BOLLARD Matthieu (P11/P10/P11) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 23,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Sonia DURY "MACON"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RATEZ Kevin (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
RATEZ Kelly (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PULIDO Julien (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 49,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Céline ZANARDO "MARTIGUES"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Martigues Badminton Club (MABC 13 - 13)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
L'HERBIER Christophe (D7/R5/D7) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
ZANARDO Céline (D8/R6/D7) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Hélène BRETILLON " MEYLAN"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRETILLON Hélène (R5/N3/R4) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Marie-Cécile JEGOU "MONTALIEU-VERCIEU"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DURIF Isabelle (D7/R5/R5) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 15,00 €
JEGOU Marie cecile (R6/R5/R4) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
LIM David (R6/R4/R6) - LA LA 0,00 €
VALOR Damien (R6/R4/R4) 4/3/2017 11h21 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Aurélie LOPEZ "OULLINS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
COMPAGNON Vivien (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
TAPON Vincent (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BARD Françoise (D9/D7/D7) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €
LORIETTE Célia (D9/P10/D9) - LA LA 0,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D8/D7) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D8/P10) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
ORSIER Adrien (P10/D9/D8) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
GUEHO Frederic (P11/P11/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
FOCA Adrien (P12/P10/P12) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
GOMES Elisabeth (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R6/R5) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 42,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Florian GESBERT "ASPTT PARIS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asptt Paris (ASPTT 75 - 75)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PETIT Romain (D8/R6/D7) 5/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Estelle GAUME "PARIS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM 75 - 75)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
GAUME Estelle (R5/R5/R6) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €
NICOLAS Jimmy (R5) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Dimitri RICHARD "RILLIEUX LA PAPE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
RICHARD Dimitri (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
BRIN Cyril (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Eddy COSTA "ROANNE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
BRON Guillaume (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
COSTA Eddy (R5/N3/R4) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
REYMANN Alexandre (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Amélie ANTOINE "SAINT PRIEST"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ATTAL Mélissa (D7/R5/R5) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
ANTOINE Amelie (D8/D8/R6) 4/3/2017 15h12 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 5/3/2017 9h55 I R5/R6 15,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D9) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9) 5/3/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
TALAGA Anthony (P12/P10/P11) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 109,00 € A rembourser : 11,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Delphine DEPONTAILLER "SIMANDRES"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Sim'Bad (SB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DEPONTAILLER Delphine (D9/D7/D7) 4/3/2017 15h12 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
ORSINI Sebastien (D9/P10/P10) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
FERRY Florence (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DEPONTAILLER David (P11/P10/D9) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 LA 15,00 €
ORSINI Delphine (P12/P12/P10) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 19,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Faustin BERTRAND "STRASBOURG"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BERTRAND Faustin (D8/R6/D7) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Antonio AGUERA "TARARE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BEDDA Stéphanie (P10/D8/D8) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
DESSAIGNE David (P10/D9/D9) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
BASKA Michaèl (P11/P10/D9) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
CHEVALIER Christelle (P11/P11/D9) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
GRAVICHE Laurie (P11/D9/P11) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
SOLY Anne-lys (P11/D9/D9) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
AGUERA Antonio (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
BOITAUD Sylvain (P12/P12/P10) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CHENEVIERE Justine (P12/P11/P12) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
POTET Lise (P12/P10/P10) 4/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
POULARD Sébastien (P12/P11/P11) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
RAY Ludovic (P12/P10/P11) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 203,00 € Déjà réglé: 203,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Jean-Baptiste FERREIRA "TOURNUS"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Tournus Badminton (TB 71 - 71)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
FOUILLET Franck (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
SCHUBERT Quentin (D9/D8/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 87,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

Yon SORIA "TREVOUX"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BEAURENAULT Axel (D8/D9/P10) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
BLASCO Matthieu (D8/R6/D8) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
GALLIERI Adrien (D9/D7/D9) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
GEIST Stephanie (D9/D8/P10) - LA 0,00 €
FURTAG Steacy (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
RUIZ Christian (P10) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 LA 15,00 €
NGUYEN Thanh thuy (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 57,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Michael JENNEQUIN "VAUGNERAY"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CRETET MIAGKOFF Juline (D8/P10/D8) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Laurent HUGUENIN "VAULX EN VELIN"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Est-Lyonnais (BEL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FUEYO Sophie (P10/P12/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Frédéric BONHOMME "VENISSIEUX"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R4) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Goulwen MIARD "VIENNE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CARRET Quentin (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R6) 4/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
JAYOL Anne (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Éric LOMBARD "VILLEFONTAINE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PASSOT Damien (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/

NC
15,00 €

ROSSINI Maxime (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h21 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Laurent DEBAR "VILLEFRANCHE SUR 
SAONE"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 5/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
MARTINOT Cécile (D7/R5/R6) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 15,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 4/3/2017 8h36 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
FETEL Damien (D8/R6/D7) 5/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PERTET Didier (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
CHRTOVA Ivana (P10/D8/P10) 5/3/2017 7h47 I D9/P10 15,00 €
DESROCHES Chrystel (P10/P10/D8) - LA 0,00 €
LABBE Solène (P10/D8/D9) 5/3/2017 7h47 I D7/D8 15,00 €
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) 4/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 4/3/2017 15h45 I D9/P10 15,00 €
PASQUIER Thierry (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
PUILLAT Emilie (P10/D8/D8) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
SANIEL Melanie (P10/D9/D9) 4/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
VENET Remi (P10/D9/P11) 5/3/2017 8h19 LA I D9/P10 15,00 €
ZUSATZ François (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
MANIN Eric (P11/D9/D9) 5/3/2017 7h47 LA I D9/P10 15,00 €
PARES Ophélie (P11/P10/D9) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 4/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
VAL Florence (P11/P10/D9) 4/3/2017 15h45 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
MAURICE Nicolas (P12) - LA 0,00 €
MICOUD Bruno (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 15,00 €
PEYRONNEL Louise (P12) - LA 0,00 €
RITAINE Thomas (P12) - LA 0,00 €
SANIEL Vania (P12/P11/P10) 5/3/2017 8h19 LA I D9/P10 15,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 400,00 € A rembourser : 76,00 €



Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Karine DEVILLE " VILLETTE D'ANTHON"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV 38 - 38)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DELHOMME Mickael (D8/R6/R6) 5/3/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
PAYET Elodie (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
BERTHET Veronique (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
D'ANDREA Salvatore (P12/P11/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Frédéric ROSEMOND "VILLEUBANNE BCVIL"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

 Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PERRIN Marine (D8/P10/D9) - LA 0,00 €
LAMASSE Thomas (P10/D8/D9) - LA LA 0,00 €
CHAVANT Simon (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MIGNOT Anna (P11/P10/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 68,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS



Chazay d'Azergues, le 1/3/2017

FFBaD
Organisateur : Jeanne CHESNAIS
06 67 35 33 88
tournoibadachaz@free.fr
Juge arbitre : Julien LAMERCERIE
06 85 08 17 02 / julien@lamercerie.org

 Jean-Marc MORENTE "VILLEURBANNE GSL"

 

Bonjour à tous,  CONVOCATION V2

    BAD A CHAZ et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour la nouvelle édition 
Nationale de Doubles de l'Azergues !
Plus de 275 demandes d'inscriptions pour notre compétition. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 4 & 5 Mars au Gymnase Pierre de Coubertin 6 rue pierre de coubertin 69380 Chazay-d'Azergues 
GPS : 45.8712, 4.71063
Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements : 2 sortants dans toutes les séries et uniquement des poules de 4 et de 5 pour les doubles et mixtes le dimanche. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)



Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
HUBERT Fleur (P11/P11/P10) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
MUGNY Vincent (P11/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BLIN Laetitia (P12/P12/P11) 4/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

WARENGHEM Marc (P12) 5/3/2017 8h19 I D9/P10 15,00 €
MARTINENT Benjamin (R5/N3/R4) - LA LA 0,00 €
DUBIEZ Sabrina (R6/R5/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 34,00 €

Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la compétition. 

* Horaires du samedi 4 Mars 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 5 Mars 2017 : début à 8h et fin vers les 17h45. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez soi.
En cas de forfait, pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Jeanne par 
téléphone ET par mail et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournois et interclubs). Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

PROCHAIN TOLYBAD : Le n°9 à Dardilly les 20 & 21 Mai et le n°10 à Roanne les 3, 4 et 5 Juin 2017

L'équipe d'organisation et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

Jeanne CHESNAIS


