
Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Florian CHALARD

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALARD Florian (D7/R5/R6) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Patrick SINAN

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

POULETAUD Chloe (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
CHARBONNEAU Matthieu (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
SINAN Patrick (P11/P10/P11) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

   Cathy Jougniaux

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Blanzy (BCB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUGNIAUX Cathy (R6/R5/R5) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 57,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Laurent MARTINELLO

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Evasion Bron (BEB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOBIN Clémire (D7/R5/R5) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
PEGOUD Solène (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
PUYFAGES Joris (NC) - LA LA 0,00 €
ROIRON Amandine (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
FERNANDEZ Audrey (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BLION Florent (P12/P12/P11) - LA 0,00 €



BLION Jérôme (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
CHARLES-CHARLERY Wilfried (P12) - LA LA 0,00 €
LAURENS Cyrielle (P12) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
LA 15,00 €

MATHIAS Laurine (P12) - LA 0,00 €
ROGER Meryll (P12) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
LA 15,00 €

REMY William (R6/R4/R5) 21/5/2017 10h59 I N3/R4 15,00 €
ROUCHOUZE Anne-lise (R6/R5/R5) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 275,00 € A rembourser : 177,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Laurie VILLARD

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIEU Amélie (P10/P11/P12) 20/5/2017 8h36 I D9/P1
0

15,00 €

GRESSARD Julien (R6/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Tiffany BLIVET

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BLIVET Tiffany (D7/R5/D7) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
HELARY Jerome (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
DERHEE Stephane (D9/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 I D9/P1

0
19,00 €

PACAUD Corentin (D9/P10/P11) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

LA 15,00 €

POUEY Elisa (NC) - LA 0,00 €
BRON Jérémie (P10/D9/P11) - LA LA 0,00 €



TAPRAY Nicolas (P10/D9/P11) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

AGIER Sébastien (P11/P10/P12) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

15,00 €

ALEXANDRE Chrystelle (P11/P11/D9) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
DERMONT Amandine (P11/D9/D9) 21/5/2017 7h47 I D9/P1

0
15,00 €

ANDREO Lionel (P12/P10/P12) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

15,00 €

BOBI Stevens (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
BRON Eline (P12/P12/P11) 21/5/2017 10h27 I P11/P1

2/NC
15,00 €

CHOLLOU Geraldine (P12/P11/P11) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

CLERC Nicolas (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

DOMENICONI Laura (P12/P12/P11) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

GODFROY Jonathan (P12/P11/P12) 20/5/2017 10h15 I P11/P1
2/NC

15,00 €

GUERIN Sophie (P12/P12/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

JENNEQUIN Michael (P12/P10/P12) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

15,00 €

LECOCQ Laurent (P12/P10/P10) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

LIGOT Barthélémy (P12/P11/P11) 20/5/2017 10h15 I P11/P1
2/NC

I P11/P1
2/NC

19,00 €

PAGES Yolaine (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

TRIQUET Alain (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

DOMENECH Maud (R6/R6/R4) 21/5/2017 10h59 I N3/R4 15,00 €
GOLLIARD Gael (R6/D8/R6) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 369,00 € Déjà réglé: 426,00 € A rembourser : 57,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Olivier LINSTER

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

LINSTER Olivier (D7/D7/R5) 21/5/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
MENIS Benjamin (D7/R5/R6) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MENIS Julien (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
NOGA Marine (D7/R5/R5) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
REMY Sébastien (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
DUMAS Emilie (D9/D9/D7) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €



BOYRON Olivier (R6/R4/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
CHANOIS Thomas (R6/R4/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
MOREL Lydie (R6/R4/R5) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 8,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

  Olivier LINSTER

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

FREMONT Pascaline (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
RICHARD Laurent (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
BONNECAZE LASSERRE Kevin 
(P12/P11/P10)

- LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Henry FEHREMBACH

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

SIMONNET Laureline (P11/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Catherine FICHOT

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMOISSON Philippe (D7) 21/5/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
DUCRAY Constance (P11) - LA 0,00 €
GUIBERT François (P11/P10/P12) - LA LA 0,00 €
RAUBER Sylvain (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GILG Alison (R6/R6/D8) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 53,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Victor PAINHAS

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad' A Chaz' (BAD A CHAZ 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHESNAIS Jeanne (P10/D8/P10) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 LA 15,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D8) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
TRIOLET Marion (P10/P10/D8) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
15,00 €

TEITE Romain (P11/P10/P10) - LA LA 0,00 €
DUGELAY Noemie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P11) 21/5/2017 10h27 LA I P11/P1

2/NC
15,00 €



PAINHAS Victor (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
SOUCHON Fanny (P12/P10/P11) 21/5/2017 10h27 I P11/P1

2/NC
15,00 €

TRINCAL Carole (P12/P10/P10) 20/5/2017 8h03 I D9/P1
0

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 94,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 80,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Gaëtan LEBLANC

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Le Volant Des Domes (VDD 63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CRAVEIRO Marine (R4/N2/N3) - LA 0,00 €
CHAPOT Elsa (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
LEBLANC Gaetan (R6/R4/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 53,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Eric ANNE & Frédéric ROUX

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Entente Badminton Corbas (EBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Léa (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
LOPES Valentin (D7/D9/D7) - LA 0,00 €
VICTORINO Pascal (D7/R6/R6) - LA 0,00 €
ANNE Eric (D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
VICTORINO Isabelle (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
FRAGNAUD Emilie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
VICTORINO Juliette (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 90,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Stéphane RAVOLET

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Le Badminton Crechois (LBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANLON Emilien (D7/R5/R5) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
SIMONET Mégane (P11/D9/D9) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
15,00 €

JUSTIN Yohan (R5/N3/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Sébastien GUICHERD

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Dardillois (BCD 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUREL Caroline (D8/D7/R6) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
GUICHERD Sébastien (D8/R6/D7) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
JACQUET Frédéric (D8/D9/P10) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
JACQUET Marie (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
VAILLANT Yann (D8/R6/D7) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
PETIT Tatiana (D9/D8/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D7) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CHEVALLIER Hugo (NC) 20/5/2017 8h36 I P11/P1

2/NC
15,00 €



DESCHAMPS Denis (NC) 20/5/2017 8h36 I P11/P1
2/NC

15,00 €

MEYNIER Jérémy (NC) 20/5/2017 8h36 I P11/P1
2/NC

15,00 €

DEJOB Didier (P10/D9/P11) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

15,00 €

JACQUET Frederic (P11/D9/P10) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

15,00 €

CHANOIS Noémie (P12/P11/P12) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

CHAPUIS Gisele (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

CLAUDE Francis (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

CLAVEL Cédric (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

DEROUILLAC Hélène (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

GUINNEPAIN Thibault (P12) 20/5/2017 8h36 I P11/P1
2/NC

15,00 €

MERCER Julie (P12/P10/P12) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
MORICHON Stéphane (P12/P10/P12) 21/5/2017 7h47 I D9/P1

0
15,00 €

RAVINEL DE LA CHAPELLE Paul (P12) 20/5/2017 8h36 I P11/P1
2/NC

15,00 €

SIMONITTO Orlane (P12) - 0,00 €
SIMONITTO Patrick (P12) 20/5/2017 8h36 I P11/P1

2/NC
15,00 €

XAVIER Marjorie (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 345,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 345,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!



L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Emiline BRULE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD 21 - 21)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELROCQUE Stephane (P11/P10/D9) - 0,00 €
POUPIN Olivier (P11/D9/P11) - 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Faustin BERTRAND

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Dommartemont Badminton Club (DBC 54 - 54)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEL Margot (D8/R6/R6) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Cyril VIALE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Ganathain Badminton (CGB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIALE Cyril (D8/D7/R6) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
BOUQUET Blandine (D9/D8/D7) - LA 0,00 €
DESPLANTES Benjamin (D9/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
OBERHOLZ Cedrick (D9/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
THAN VAN Antoine (D9/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
CHAMPAVIER Sabrina (P10/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 92,00 € A rembourser : 32,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Chloé ELEOUET

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

PIRIOU-COURSON Egan (P10/P10/P12) - 0,00 €
BEN DAOUD Aurelien (P11) - 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Gabriel KIRIE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club De Luzinay (BCLU 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBORINI Myriam (P11/P11/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

KIRIE Gabriel (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Valentin HAY

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COUSIN Clement (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
KRUZICKI Tyler (P12/P10/P12) 20/5/2017 12h27 I D9/P1

0
15,00 €

LASRY Yohan (P12/P10/P12) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Julien LAMERCERIE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CACARD Mélissa (D7/R5/R5) 21/5/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
BESSOT Mathilde (D8/D7/R6) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €
CHANUSSOT Tom (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
CHAMOUSSET Loic (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1

2/NC
15,00 €

JOLAIN Juliette (P12) - LA 0,00 €



MENDEZ Clarisse (P12) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

PEYRET Alain (P12) - LA 0,00 €
STOERKEL Thibaud (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
TARDIEU Florian (P12) - LA 0,00 €
ELYN Gaspard (R4/R4/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
JOUFFRE Hugo (R4/R4/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/N3) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
PERCHE Quentin (R5/R4/R5) 21/5/2017 10h59 LA I N3/R4 15,00 €
RANDO Alexis (R5/N3/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
SANIEL Tiffany (R5) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 15,00 €
WURTZ Florian (R5/N3/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
BARBAROUX Alexandre (R6/R5/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
FOSSE Brigitte (R6/R5/R4) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
MORTAGNE Basile (R6/R4/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
SOKDY Francois (R6/R4/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 414,00 € A rembourser : 181,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Sonia DURY

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Maconnais (BM 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURY Sonia (D7/R5/R5) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GASPARD Céline (D7/R6/D8) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
RODRIGUES Patricia (D7/R5/R5) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
SMOLEVSKY Arnaud (D7/R5/R6) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €
LANGILIER Anne (D8/R6/D7) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BOIVIN DRUEL Jade (P10/P11/P12) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
15,00 €

BAGNARD Frédérick (R6/R5/R5) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €



Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 117,00 € Reste à payer : 15,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Julien ALONSO

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Meylan (BCM 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Denis SAUJOT

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POLANCHET Olivier (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BUDZINSKI Richard (P12) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Aurélie LOPEZ

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMPAGNON Vivien (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
GUILLOTON Bastien (D7/R5/R5) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
BARD Françoise (D8/D7/R6) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
LORIETTE Célia (D9/P10/D8) 20/5/2017 8h36 I D9/P1

0
LA 15,00 €

ORSIER Adrien (D9/D9/D7) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

I D7/D8 19,00 €

PORTUGUES Cédric (D9/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €



REVERSAT Floriane (D9/D8/D7) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D8) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
CESANO Florian (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
JULIEN Benoit (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
LOPEZ Aurélie (P10/D8/P10) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
NDUGUTI Robert (P10) - LA 0,00 €
FOCA Adrien (P11/D9/P11) 20/5/2017 13h00 I D9/P1

0
15,00 €

BANDHAVONG Frédéric (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h47 LA I D9/P1
0

15,00 €

GOMES Elisabeth (P12/P10/P10) 20/5/2017 8h36 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

MIRIEL Linda (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
FLORET Maëlle (R4) 21/5/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
POSTIC Mickaël (R4/R5/R5) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BOUTON Yohan (R5/N3/R4) 20/5/2017 11h54 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FLORET Anae (R5/R5/R6) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 313,00 € Déjà réglé: 351,00 € A rembourser : 38,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Florian GESBERT

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Asptt Paris (ASPTT 75 - 75)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETIT Romain (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Pascal REGACHE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) - 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Guillaume BRON

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Badminton Roanne (CBR 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRON Guillaume (P11/D9/P11) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Julie LEGRAND

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Etoile Montaud (EMBA 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE RIVOYRE Amandine (D7/D7/D8) - LA LA 0,00 €
LEGRAND Julie (D7/R6/R5) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
DELORD Charlotte (D8/R6/D8) 20/5/2017 8h03 I R5/R6 LA 15,00 €
RENAUD-GOUD Eddy (D8/D7/R6) - LA LA 0,00 €
VICTOIRE Pierre (D9/D7/D8) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 95,00 € A rembourser : 50,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

  Nathalie Neto Da Silva

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Marcellinois (BM 42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NETO DA SILVA Nathalie (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

  Laurie Villard

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tennis Club Saint Martinois (TCSM 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VILLARD Laurie (P12) 20/5/2017 8h36 I D9/P1
0

15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Amélie ANTOINE
77 rue Jules Verne
69800 St Priest
 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Athletic Club (BAC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAISNE Jérôme (D7/D7/R5) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PICCOLI Celine (D9/D9/D7) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Sylvie BLANCO

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton A Solaize (BAD A SOL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCO Sylvie (P10/D8/P10) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CHARPENNE Michel (P12) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Faustin BERTRAND

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Asptt Strasbourg (ASPTT 67 - 67)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERTRAND Faustin (D7/R5/R6) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Antonio AGUERA

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tarare Badminton Club (TBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (D9/D8/D8) - LA 0,00 €
BASKA Michaèl (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
PASSARO Elisabeth (P11/D9/P11) 20/5/2017 8h03 I D9/P1

0
15,00 €

SOLY Anne-lys (P11/D9/D9) 20/5/2017 8h03 I D9/P1
0

LA 15,00 €

POULARD Sébastien (P12/P10/P10) - LA 0,00 €



TRIFILIEFF Joel (P12/P11/P11) 21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 49,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Rémi CACHET

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

MARTY Cecile (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
TETU Laurent (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Jean-Baptiste FERREIRA 

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Tournus Badminton (TB 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
FOUILLET Franck (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D9/D8) - LA LA 0,00 €
HABERT Jean-francois (P11) - LA 0,00 €
GUEHL Marjorie (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 106,00 € A rembourser : 76,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

Yon SORIA

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Bad.club Saone Vallee (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLASCO Matthieu (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
FOREST Arnaud (D8/D9/P10) - 0,00 €
GALLIERI Adrien (D8/R6/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CLAUSTRE Jordan (D9) 20/5/2017 12h27 I D9/P1

0
I D9/P1

0
19,00 €

GEIST Stephanie (D9/D8/P10) 20/5/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
DE JUANA Y BLANCO Coralie 
(P10/P11/P12)

21/5/2017 10h27 I P11/P1
2/NC

15,00 €

FURTAG Steacy (P10/D9/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €



LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 20/5/2017 12h27 I D9/P1
0

15,00 €

POUILLAT Marion (P10/P11/D9) - 0,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 20/5/2017 8h36 I D9/P1

0
I D9/P1

0
19,00 €

FURET Julian (P11/D9/P11) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

CHEVRIER Thomas (P12/P10/P12) 20/5/2017 13h00 I D9/P1
0

I P11/P1
2/NC

19,00 €

MILLER Amandine (P12/P10/P11) 20/5/2017 8h36 I D9/P1
0

I D9/P1
0

19,00 €

OSEPIAN Thibault (R5/R6/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 230,00 € A rembourser : 30,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Yon SORIA

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

BURNICHON Yann (D7/R5/D7) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Frédéric BONHOMME

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESSON Eric (D7/R5/D7) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
HAECK Romain (D7/R5/R5) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
VENARD Catherine (D7/R5/R5) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
BAROUX Samuel (D8/D7/D7) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
SING Chetra (D8/D7/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
YANG Michel (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
CASO Adelyne (D9/D9/D7) - LA 0,00 €
MARCHAL Yannick (P10/P10/P11) - LA 0,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/D9) - LA 0,00 €



LIM David (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
LO THI Thit (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
TARDY Stephane (P11/P11/P12) 20/5/2017 8h36 I P11/P1

2/NC
LA 15,00 €

VUILLEMIN Thierry (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
GRESSARD Jean-paul (P12) 20/5/2017 8h36 I P11/P1

2/NC
15,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
CHRETIEN Maxence (R5) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
JAHAFAR Sadek (R5/N3/R4) 21/5/2017 10h27 I N3/R4 15,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 290,00 € A rembourser : 109,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Goulwen MIARD

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Club Badminton Vienne (CBV 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRET Quentin (D7/R5/R6) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
CHANDO Rony (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 30,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Eric LOMBARD

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF 38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE COZ Martine (P10/D8/D9) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

LOMBARD Eric (P10/D8/D9) 21/5/2017 7h47 I D9/P1
0

15,00 €

TOURNIER Julien (P10/D9/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
MOURA Alain (P11/D9/D9) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 49,00 € Reste à payer : 11,00 €



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Laurent DEBAR

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

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

DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
LAMOISE Julien (D7/R5/R6) 21/5/2017 8h19 I R5/R6 15,00 €
MARTINOT Cécile (D7/R5/R6) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
PICARD Audrey (D7/R5/D7) 20/5/2017 15h45 I N3/R4 LA 15,00 €
FETEL Damien (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
CHRTOVA Ivana (D9/D7/D9) 20/5/2017 15h12 I D7/D8 15,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) - LA LA 0,00 €
LABBE Solène (D9/D7/D9) 20/5/2017 15h12 I D7/D8 I D9/P1

0
19,00 €



MATRAS Jérôme (D9/D8/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
MOLES Stephanie (D9) 21/5/2017 7h47 I D9/P1

0
15,00 €

PERTET Didier (D9/D9/D7) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
SANIEL Melanie (D9) - LA 0,00 €
BURNIER Charlene (NC) - 0,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) 21/5/2017 7h47 I D9/P1

0
15,00 €

DESROCHES Chrystel (P10/P10/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
PUILLAT Emilie (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 LA 15,00 €
ZUSATZ François (P10/D8/P10) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €
HURPOIL Maxime (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
LEFEBVRE Jean-luc (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
MERIC Brice (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
RASERA Sylvere (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) 21/5/2017 7h47 I D9/P1

0
15,00 €

DALMAS Aurélien (P12) - LA 0,00 €
PEYRONNEL Louise (P12) - LA 0,00 €
RITAINE Thomas (P12) - LA 0,00 €
SEYER-GAUNE Josselin (P12/P11/P12) 20/5/2017 12h27 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 233,00 € Déjà réglé: 437,00 € A rembourser : 204,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Jean-Marc MORENTE

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBOST Sylvain (D8/R6/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MORENTE Jean marc (D9/D7/D8) 20/5/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
HOEPPE Sophie (P10/D9/D8) 20/5/2017 8h36 I D9/P1

0
I D7/D8 19,00 €

ROSSI Pierre (P10/D8/D8) 21/5/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
THILLOU Emilie (P11/P10/D9) 20/5/2017 8h36 I D9/P1

0
15,00 €

BOBI Jason (P12/P11/P12) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 79,00 €

* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69



Dardilly, le 7/5/2017

FFBaD
Organisateur : Sébastien Guicherd : 06 70 93 76 26
bcd69.tournoi@gmail.com

 Laëtitia Duret

 

Bonjour à tous,

Pour sa 2ème édition des 'Plumes Dardil'oies', le BCD 69 et l'équipe TOLYBAD 
remercient tous les clubs qui ont manifesté leur intéret pour cette nouvelle édition.
Près de 300 demandes d'inscriptions pour notre tournoi. Un grand merci d'avance de votre 
présence.
Nous vous convions donc les 20 & 21 Mai 2017 au complexe sportif Roland Guillaud,  3 
chemin du Dodin, 69570 Dardilly. GPS : 45.8162, 4.7629
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 : 
uniquement des poules de 4 et de 5, et 2 sortants dans toutes les séries. Nous avons essayé 
aussi de réduire au maximum le temps d'attente entre vos matchs.

Pour cette seconde édition, nous avons mis l'accent sur l'éco-responsabilité et la solidarité, 
avec quelques actions majeures:
- incitation au covoiturage et utilisation des transports en commun
- consommation de produits locaux
- recyclage des déchets
- recyclage des volants avec l'opération 'ramasse ton volant'
- partenariat Solibad avec versement d'1€ par inscription à l'association, et vente de 
goodies
Merci à toutes et tous de votre adhésion et de votre soutien !!

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple NiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DURET Laëtitia (P11/D9/P10) - LA 0,00 €

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



* Horaires du samedi 20 Mai 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h45
* Horaires du dimanche 21 Mai 2017 : début à 8h et fin vers 17h15. Les 1ers joueurs sont 
convoqués à 7h30
Merci à tous les Badistes convoqués après 12h de venir 15 min avant leur horaire de 
convocation soit 1h avant votre match pour
le bon déroulement de la compétition.
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. Sébastien Guicherd au 06 70 93 76 26
* 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 Sébastien Guicherd par téléphone et par mail bcd69.tournoi@gmail.com 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 organisatrice et tous ses bénévoles vous souhaitent une agréable compétition.

N'oubliez pas de vous s'inscrire pour le prochain tournoi TOLYBAD n°10 les 3,4 et 5 juin 
2017 à Roanne, avant-dernier tournoi TOLYBAD de la saison !!!!

L'équipe du BCD69


