
Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

HERAUD Pascal

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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 (P11/P11/P10) 2/7/2017 7h48 I D9/P10 15,00 €
HERAUD Pascal (P12/P10/P11) 2/7/2017 10h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

LARGIER Stéphanie (P12/P12/P10) 2/7/2017 7h48 I D9/P10 15,00 €
LAVEAU Anne (P12/P12/P11) 2/7/2017 10h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

SEIGNER Claire (P12/P12/P11) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BOULVEN Manon

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



CSA de la Valbonne (CSA LV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHONNET Bastien (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €
BOULVEN Manon (P10/P12/P10) - LA LA 0,00 €
SAGNIAL Brice (P10/P10/P11) - LA LA 0,00 €
SINAN Patrick (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
BOUCHONNET Eric (P12/P11/P12) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 91,00 € A rembourser : 91,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MARTINELLO Laurent

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PHAM Rebecca (D7/R5/R5) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
ROUCHOUZE Anne-Lise (D7/R5/R5) 1/7/2017 15h45 I R5/R6 15,00 €
VU Luce (D7/D7/R5) - LA 0,00 €
BOULANGER Estelle (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
PHAM Jimmy (D8/R6/D8) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
TOURNIER Céline (D9/D8/D9) - LA LA 0,00 €
FERNANDEZ Audrey (P10/P10/D8) 2/7/2017 8h21 I D7/D8 15,00 €
ABDALLAH Badroudine (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €
GANDOUZ Younes (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €
BLION Jérôme (P12/P11/P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

AUGEREAU Vincent (R6/R5/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
REMY William (R6/R4/R4) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SOUCHAUD David (R6/R5/R4) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 276,00 € A rembourser : 106,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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



Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BLIVET Tiffany

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

ISSOSTA Clément (D8/R6/D7) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
THIRE Cedric (D8/R6/D8) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
BOYER Jean-François (P10/D8/P10) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D9) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
POTET Romain (P10/D8/P10) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
GRASSER Sofia (P11/D9/D9) 2/7/2017 7h48 LA I D7/D8 15,00 €
JENNEQUIN Michael (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
PLANCON Mathieu (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 49,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BARRIER Carole

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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 Benjamin (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
NOGA Marine (D7/R5/R5) 2/7/2017 10h33 I N3/R4 15,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
WILLETTE Josselin (P11/D9/P11) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
RANNOU Jerome (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
ROSELLO Philippe (P12) - LA 0,00 €
GRANET Sébastien (R6/R4/R5) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LINSTER Olivier (R6/R6/R4) 2/7/2017 10h33 I N3/R4 15,00 €
MENIS Julien (R6/R4/R6) 2/7/2017 10h00 LA I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 11,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

FEHREMBACH Henri

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

MONNIN Clément (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
RENAUT Benjamin (P10/D8/P10) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MILLORD Francois

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Botoret Badminton Club (BBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MILLORD François (D9/D9/P10) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
GARDON Luc (P10/P10/P12) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
CARRON Faustine (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 16,00 € Reste à payer : 14,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PAINHAS Victor

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

BONIN Léandre (P10/D8/P10) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
CHESNAIS Jeanne (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D8) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 2/7/2017 7h48 LA I D9/P10 15,00 €
TRIOLET Marion (P10/D9/D8) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
TEITE Romain (P11/P10/P10) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
DUGELAY Noemie (P12/P11/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
JOLYON Johanna (P12/P10/P11) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
NOBECOURT Sylvie (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
PAINHAS Sandra (P12/P12/P10) 2/7/2017 7h48 I D9/P10 15,00 €
SRSA Daniel (P12/P11/P12) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 249,00 € A rembourser : 79,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ROUX Frederic

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

BEC Caroline (D7/D7/R5) 2/7/2017 10h00 I R5/R6 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CHARBOUILLOT Fanny

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Badminton Club Cuisery (BCC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARBOUILLOT Fanny (D9/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PETIT Tatiana

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

CHAPUIS Gisele (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 45,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

SOLEYMIEUX David 

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Feurs Badminton Club (FBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOLEYMIEUX David (P12) - LA 0,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

VINCENT Philipe

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

CINQUIN Charlotte (P10/D8/D9) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
GRONDIN Emelyne (P10/D8/D8) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BILLIOUD Gildas

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

MANENC Grégory (D8/D7/D9) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
VIALE Cyril (D9/D7/D7) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
BILLIOUD Gildas (P12/P11/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

VIGNE Guillaume

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Association de badminton de Genilac (ABG 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Mathilde (D7/R5/R5) 1/7/2017 15h45 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DUGELAS Yohan (R6/R4/R5) - LA 0,00 €
GALY Cédric (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MOLIE Cyril

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

MOLIÉ Cyril (R5/R4/R4) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 LA 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

TABARY Vincent

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

TABARY Vincent (R6/R4/R4) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 LA 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

BONNEAU Lise

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



L'arbresle Badminton Club (ABC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAND Vincent (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LANOIS Gauthier (R6/R6/D8) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 113,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ELOUET Chloé

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

HOAREAU Li-lou (R4/R4/R5) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
CEBE Annais (R6/R5/R6) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 15,00 €
GEREAU Maxence (R6/D7/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
HOAREAU Titouan (R6/R5/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LAMERCERIE Julien

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

DELAPORTE Mickaël (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
EGUIREUN Manon (D7/D7/R5) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 LA 15,00 €
VEST Jocelyn (D8/R6/D8) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
KIRCHNER Sandra (D9/D8/D7) 2/7/2017 8h21 I D7/D8 15,00 €
ANDRIANASOLO Fanilo (P10/D9/D8) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
SALIGNON Jerome (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
ROUZIC Mickael (P12/P10/P10) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
ALMODOVAR Rudy (R5/N3/N3) 1/7/2017 15h12 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
LYMAT Micanor (R5/N3/N3) 2/7/2017 10h33 LA I N3/R4 15,00 €
PEYRACHON-MOUISSET Romane (R5/R5/R6) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
OUCH Frédéric (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 219,00 € A rembourser : 57,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

HAY Valentin

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

COUSIN Clement (D9/D7/D8) 2/7/2017 8h21 I D7/D8 15,00 €
BOLLARD Matthieu (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DURY Sonia

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

DURY Sonia (D7/R5/R5) 2/7/2017 9h27 I R5/R6 15,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R5) 2/7/2017 10h00 I R5/R6 15,00 €
GIUNTA Giorgio (D7/R6/R5) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GUILLOT Nicolas (D8/R6/D7) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
RATEZ Kevin (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
RATEZ Kelly (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GAULT Laure (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
WORRACHINA Luksana (P10/P10/P11) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
DUBROMEL Cyrille (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
GONCALVES Jean manuel (P11/P10/P12) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
PASSERON Jean-Christophe (P12/P11/P12) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
VALENTIN Guillaume (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 2/7/2017 9h27 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 203,00 € A rembourser : 64,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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



Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PETIT Christian

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Badminton Des Couleurs (BDC 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEOLET Clémentine (P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
PETIT Christian (P12/P10/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

RACINE Sylvain

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Mougins Badminton Club (MBC 06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RACINE Sylvain (D7/R6/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LANSAC Fabien

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

METAYER Sébastien (D7/R5/D7) 2/7/2017 8h21 I D7/D8 15,00 €
BRUEL Gaëtan (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
GICQUEL Elwenn (D9/D7/D7) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
ORSIER Adrien (D9/D9/D7) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
REVERSAT Floriane (D9/D8/D7) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
JULIEN Benoit (P10/D8/P10) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 LA 15,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
GOMES Elisabeth (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
DIEP Alex (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
BREVET Guillaume (R5/D7/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 72,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DEBARRE Thomas 

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



CPS Xtrem Bad (CPS 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBARRE Thomas (D8/D7/D9) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DENIS Fabien

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

FORESTIER Jean-marc (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MICHEL David (P11/P10/P11) 2/7/2017 7h15 LA I D9/P10 15,00 €
PACAUD Maud (P12/P10/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 34,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CHAPELLE Celine

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

CERVANTES Adrien (R5/N3/R5) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
THEVENET Gaelle (R5/N3/R5) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
MAISONNETTE Benjamin (R6/R4/R6) 1/7/2017 13h00 I N3/R4 15,00 €
PROVENZANO Arnaud (R6/R4/R6) 2/7/2017 10h00 LA I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 38,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 ANTOINE Amelie

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

BRUCHON Sylvain (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
LAISNE Jérôme (D7/D7/R5) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
RASSENEUR Sylvain (D7/R5/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
LANDRON Sebastien (D8/R6/D8) 2/7/2017 7h48 I D7/D8 15,00 €
BELLANGEON Estelle (P10/D9/D8) 2/7/2017 7h48 I D7/D8 15,00 €
HACAULT Sandra (P11/P10/P10) - LA 0,00 €
ATTAL Mélissa (R6/R4/R4) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHANDELIER Benoît (R6/D7/R5) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
NGUYEN Manh-thang (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 30,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DEPONTAILLER Delphine

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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 (D8/R6/R6) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DEPONTAILLER David (P11/D9/D9) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 4,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

NAVETTE Nathalie

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

ARBEZ-CARME Géraldine (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LOUIS Chrsitophe

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

RIBEIRO Ines (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
BEDDA Stéphanie (D9/D8/D8) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CHAMBEFORT Guillaume (P10/P12/P12) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
DESSAIGNE David (P10/D9/D9) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
AIGU Angelique (P11/P10/P12) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

BASKA Michaèl (P11/D9/D9) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CHEVALIER Christelle (P11/D9/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
MAGDA Baptiste (P11/P11/P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

PASSARO Elisabeth (P11/D9/P11) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
POTET Lise (P11/D9/D9) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
SOLY Anne-Lys (P11/D9/D9) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
VIAL Karen (P11/D9/P11) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 LA 15,00 €
BREDA Remy (P12/P12/P10) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

CARNAILLE Julien (P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

CEPPI Philippe (P12/P12/P11) 2/7/2017 12h12 I P11/P12/
NC

15,00 €

CHENEVIERE Justine (P12/P10/P11) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
DESSAIGNE Tanguy (P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

GRIVOT Stéphane (P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

JOUBERT Thomas (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
LOUIS Christine (P12/P10/P12) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
MICHEL Stephane (P12) 2/7/2017 10h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

MOSTEFA EZZEGAI Stéphane (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
NICOD Audrey (P12/P10/P12) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

POULARD Sébastien (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
PROST Annie (P12/P11/P11) 2/7/2017 12h12 I P11/P12/

NC
15,00 €

RAY Ludovic (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
SERURIER Grégory (P12) - LA 0,00 €
SIONG Ka-joua (P12/P11/P12) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
TRIFILIEFF Joel (P12/P11/P10) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
VOLDOIRE Hervé (P12/P10/P12) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 407,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 407,00 €



Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CACHET Remi

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

MAILLY Cedric (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
PASSERON Mathias (R6/R4/R5) 2/7/2017 10h00 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

FERREIRA Jean-Batiste

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
FOUILLET Franck (D8/R6/D8) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D8/D8) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

YON Soria

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

CLAUSTRE Jordan (D9/D9/P10) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
GEIST Stephanie (D9/D8/P10) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 15,00 €
SALAGNON Caroline (D9/D7/D8) 1/7/2017 7h30 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
KLEIN Fabrice (P10/D9/D8) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
FURET Julian (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
CHEVRIER Thomas (P12/P10/P12) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
CLAUSTRE Corinne (P12/P10/P10) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
DEJARDIN Sylvain (P12) 1/7/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
MILLER Amandine (P12/P10/P11) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 19,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

HUGUENIN Laurent 

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

GUIBEAUD Grégory (D8/R6/D7) 1/7/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BONHOMME Frederic

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

BESSON Eric (D7/R5/R6) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
HAECK Romain (D7/R5/R5) 1/7/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
VENARD Catherine (D7/R5/R5) 1/7/2017 13h33 I R5/R6 15,00 €
MARCHAL Yannick (P10) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/D9) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
LO THI Thit (P11/P10/D9) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9) 1/7/2017 15h12 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

FOURNET Xavier (P12/P10/P12) - LA LA 0,00 €
LAURENCEAU Mathieu (P12/P11/P12) 1/7/2017 15h12 I P11/P12/

NC
15,00 €

BAILLY Nathalie (R5/N3/N3) 1/7/2017 15h12 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 1/7/2017 15h12 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BASSET Alexandra (R6/R5/R4) 2/7/2017 10h33 I N3/R4 15,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) 1/7/2017 13h33 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 212,00 € Déjà réglé: 291,00 € A rembourser : 79,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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



Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MIARD Goulwen

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

JAYOL Anne (R6/R4/R4) 1/7/2017 15h12 I N3/R4 15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 GUILLOU Patrick

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB 18 - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOU Patrick (P12/P11/P12) 2/7/2017 10h00 LA I P11/P12/
NC

15,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DEBAR Laurent

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

CHINSOMBOON Visit (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
CHRTOVA Ivana (D9/D7/D9) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
MOLES Stephanie (D9) - LA 0,00 €
ZUSATZ François (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
PARES Ophélie (P10/D8/D9) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
KANG Sarak (P11/P11/P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

MERIC Brice (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P10/P12) 1/7/2017 8h36 I D9/P10 15,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P11/P10) 2/7/2017 7h15 I D9/P10 15,00 €
MIQUEL Vincent (P12) 1/7/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

PEYRONNEL Louise (P12) 2/7/2017 10h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

RITAINE Thomas (P12) 2/7/2017 10h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 225,00 € Déjà réglé: 312,00 € A rembourser : 87,00 €



Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

DEVILLE Karine

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

PAYET Elodie (D8/D7/D9) - LA 0,00 €
DEVILLE Karine (D9/D7/D7) - LA 0,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

VESSELA Jean-Frederic

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
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

DUGELAY Guillaume (D7/D7/D8) 2/7/2017 7h48 I D7/D8 15,00 €
KLAM Alexis (D8/D7/D9) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
LAMASSE Thomas (P10/D8/D9) 1/7/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
DURET Laëtitia (P11/D9/P10) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
MIGNOT Anna (P11/P10/D9) 1/7/2017 11h54 I D9/P10 15,00 €
VICTORINO Robin (R6/R5/R5) 2/7/2017 10h00 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 11,00 €

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MORENTE Jean-Marc

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC



Tarare, le 20/6/2017

FFBaD
Organisateur : 
Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
tbc69tournoi@gmail.com
JA : Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

PORTELADA Eusebio

 

Bonjour à tous,

    Pour notre 4ème édition nationale de Doubles des 3 Vallées , le TBC 69 et l'équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui 
ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Plus de 240 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre présence.
Nous vous convions donc les 1er & 2 Juillet 2017 au  Gymnase des 3 Vallées Complexe Sportif de la plata Boulevard de la plata 
69170 Tarare GPS : 45.893, 4.44521
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. 
Certains tableaux ont été regroupés !!!
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos matchs.



Club Yenne Badminton (CYB 73 - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LACROIX Sandy (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
PORTELADA Eusebio (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

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

Veuillez donc trouver la convocation " V1 ". Les joueurs sont convoqués 45 min avant leur match pour le bon déroulement de la 
compétition. Une seconde convocation pourra être envoyé le mercredi 28 Juin 2017 suite aux éventuels forfaits.

* Horaires du samedi 1er Juillet 2017 : début à 8h15 et fin vers les 20h30. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 2 Juillet 2017 : début à 8h et fin vers les 17h15. Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous.
En cas de soucis, merci de nous prévenir le plus rapidement possible :
* Organisateur : M. Christophe LOUIS au 06 34 55 05 80 
* Juge Arbitre : M.Julien LAMERCERIE au 06 85 08 17 02 en cas de retard ou forfaits.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, MERCI de prévenir très rapidement Christophe LOUIS par téléphone et 
par mail  et d'envoyez 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 nom de 
la compétition.

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

Christophe LOUIS du TBC


