
Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Emmanuel ISAAC & Phillipe BAILLIZE " ANSE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Club Badminton Anse (CBANS 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLIEZ Philippe (NC) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/
NC

15,00 €

GROLIER Inès (P12) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/
NC

15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Charlotte HUMBLOT " ARC SUR TILLE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Arc Badminton Club (ABC 21 - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARMONT Lucie (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h36 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
TOULOUSE Karine (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h36 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 19,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Patrick SINAN " BELIGNEUX "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

POULETAUD Chloe (D8/R6/D8) - 0,00 €
CARMANTRAND Christine (NC) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
RESSICAUD Laetitia (NC) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I P11/P12/

NC
19,00 €

TRUPIANO Laurent (NC) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/
NC

15,00 €

SAGNIAL Brice (P10/P12/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

I P11/P12/
NC

19,00 €

BENTEO Alexandre (P11/P12/P12) 25/3/2017 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

BOUCHONNET Bastien (P11/P12/P12) 25/3/2017 13h00 I P11/P12/
NC

15,00 €

BOULVEN Manon (P11/P12/P12) 26/3/2017 10h39 LA I P11/P12/
NC

15,00 €

MARTEL Mickael (P12) 26/3/2017 10h05 LA I P11/P12/
NC

15,00 €

RIBEIRO-GOMES Marie pierre (P12) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/
NC

15,00 €

SINAN Patrick (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 187,00 € A rembourser : 29,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Anthony CHAGOT " BELLEGARDE SUR 
VALSERINE"

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Bellegarde Badminton Club (BBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVEAU Fanny (P10/D8/D9) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Eric DUCHENE " BEYNOST "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEMETO Amandine (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
BASSET Pernelle (P11/P10/P12) - LA 0,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Marcello DOS SANTOS " BOURG EN BRESSE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRIMAUD Jean-charles (D9/D8/P10) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
BARTOLOMEU Angeline (P10/P10/D8) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
BARTOLOMEU Sylvain (P10/P10/D8) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CAPUANO Thierry (P11/P12/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/

NC
15,00 €

GOSME Stéphane (P12/P11/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

PREVOST Romain (R6/R6/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!



Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent MARTINELLO " BRON "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

JOBIN Clémire (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) 25/3/2017 8h03 I R5/R6 15,00 €
BARRAQUAND Styven (D8/R6/D8) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
REYNAUD Serge (D9/D7/D8) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
BATISTA Carlos (P11/D9/P11) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
FERNANDEZ Audrey (P12/P11/P10) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €
REMY William (R6/R4/R5) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 83,00 € Reste à payer : 30,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!



Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Mickael MEURIOT " CHALON SUR SAONE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



CSBC (CSBC 71 - 71)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEURIOT Mickael (D9/D7/D9) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 LA 15,00 €
PALADINO Océane (P11/D9/D9) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 LA 15,00 €
RIBEIRO Kevin (P11/D9/D9) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 8,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Tiffany BLIVET " CHAMPAGNE-AU-MONT 
D'OR"

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D7/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BRON Jérémie (P11/D9/P11) - 0,00 €
CHASSIBOUD Catherine (P11/D9/P11) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €
TRIQUET Alain (P12/P10/P10) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 79,00 € Déjà réglé: 98,00 € A rembourser : 19,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!



Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Olivier LINSTER " 
CHARBONNIERES-LES-BAINS "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Catherine RENAULD " CHASSIEU "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

GARCES Marin (R5/R4/R6) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
BERTHOMME Romain (R6/R6/D8) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Anne BERTHAUD " CHATEAUNEUF SUR 
ISERE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTHAUD Anne (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
MARIE Stéphane (D9/D7/D7) - LA 0,00 €
HECKA Mickaël (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
VIRET Cécile (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
BARRAT Loic (R5/N3/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
DE CHALENDAR Mickaël (R6/R4/R6) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 LA 15,00 €
PAOLAZZI Kevin (R6/R4/R6) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 8,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!



Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

David BREDY " CHATILLON SUR 
CHALARONNE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

HYVERNAT Dylan (D7/D8/D8) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
GUILBERT -LY Anne soline (D8/D7/D9) 25/3/2017 16h18 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
MAUGE Salomé (D8/D7/D9) 25/3/2017 16h18 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
BREDY David (D9/P10/P11) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
CURNILLON Elisabeth (P10/P10/P11) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
MARTINEZ Sylvain (P10/D8/P10) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
TOINARD Sullivan (P10/P10/P11) 26/3/2017 7h49 LA I D9/P10 15,00 €
BALOCCA Bruno (P11/D9/P10) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
CURNILLON Yann (P11/D9/P11) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
NALLET Laurence (P11/P10/P11) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
PELERIN Lucas (P11/P11/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/

NC
15,00 €

GUILLERMINET David (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

MONNET Camille (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

NALLET Damien (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 226,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Francois MILLORD " CHAUFFAILLES  "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

AGUETTAZ Sebastien (P12/P11/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

AUBRET David (P12/P11/P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Victor PAINHAS " CHAZAY D'AZERGUES "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

CHESNAIS Jeanne (P10/D8/P10) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
PAUMIER Anne (P10/D8/D8) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
TRIOLET Marion (P10/P10/D8) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
BALANDRAS Stéphane (P11/P11/P10) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
TEITE Romain (P11) 25/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

DELAYE Anne sophie (P12) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
DUGELAY Noemie (P12/P12/P11) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
LIENARD Bruno (P12/P11/P10) 25/3/2017 13h00 I P11/P12/

NC
15,00 €

PAINHAS Sandra (P12/P12/P10) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €
PAINHAS Victor (P12/P10/P10) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €
SOUCHON Fanny (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
TRINCAL Carole (P12/P10/P10) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
TRINCAL Jean baptiste (P12/P11/P11) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 234,00 € A rembourser : 19,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Alexandra LARUE " CLERMONT - FERRAND  "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Emilien CHANLON  " CRECHES SUR SAONE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

CHANLON Emilien (D7/R6/R5) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Tatiana PETIT " DARDILY "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

GUICHERD Sébastien (D8/R6/D8) - 0,00 €
PETIT Tatiana (D8) - 0,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
JACQUET Frederic (P11/D9/P10) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
PELOSSE Patrice (P11/D9/P11) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
CLAVEL Cédric (P12) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/

NC
15,00 €

SIMONITTO Patrick (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

VIDAL Joris (P12) 25/3/2017 13h33 I P11/P12/
NC

15,00 €

XAVIER Marjorie (P12) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 135,00 € A rembourser : 30,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Philippe VINCENT " GENAS "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GRONDIN Emelyne (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
CINQUIN Charlotte (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
FLOQUET Arthur (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 60,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Cyril VIALE " GENAY "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

VIALE Cyril (D9/D7/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 LA 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Morgane COULON " LYON PLVPB "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

COUSIN Clement (D9/D8/D9) 26/3/2017 7h49 I D9/P10 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Nicolas CARION " LYON BACLY "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

CARION Nicolas (D8/R6/D8) - LA 0,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Sonia DURY " MACON "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BESSON Florence (D7/R5/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
DURY Sonia (D7/R5/R5) 25/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GARBIT Sylvie (D7/R5/R6) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GASPARD Céline (D8/R6/D8) 25/3/2017 8h03 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
GIUNTA Giorgio (D8/R6/R6) 26/3/2017 9h31 LA I R5/R6 15,00 €
GUILLOT Nicolas (D8/R6/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
RATEZ Kevin (D8/R6/D8) - LA LA 0,00 €
RATEZ Kelly (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
DUBROMEL Cyrille (P11/D9/P10) - LA 0,00 €
GAULT Laure (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
MICHAUDET Geoffrey (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
LESOEUR Kevin (R5/R4/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
BATTISTELLA Mathieu (R6/R4/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
MAGNIEN Jean-philippe (R6/R4/R6) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 140,00 € Reste à payer : 11,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Denis SAUJOT " MONTMERLE SUR SAONE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

LEPRETRE Florence (P11/D9/P11) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/
NC

15,00 €

GAMBELLI Virginia (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
GANDREY Pierre (P12/P12/P11) 26/3/2017 10h39 I P11/P12/

NC
15,00 €

GUINCHARD Cecile (P12/P11/P12) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 Christian PETIT " MORESTEL "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BEOLET Clémentine (P11) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/
NC

15,00 €

PETIT Christian (P12/P11/P11) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/
NC

15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Elwen GICQUEL " OULLINS "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BARD Françoise (D9/D7/D7) 26/3/2017 10h05 I R5/R6 15,00 €
GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 15,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D9) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 15,00 €
BANDHAVONG Frédéric (P12/P10/P10) 26/3/2017 7h49 LA I D9/P10 15,00 €
GOMES Elisabeth (P12/P10/P10) 26/3/2017 7h49 LA I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 83,00 € A rembourser : 8,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Elise GUINOT " QUETIGNY "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Assoc.sportive Quetignoise (ASQ 21 - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBOZ Romain (R5/R4/R5) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 15,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Dimitri  RICHARD " RILLIEUX LA PAPE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR 69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILMONT Jérémy (D9/P11/P11) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
RICHARD Dimitri (P11/P10/P12) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Fabien DENIS " ROANNE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
MANFROI Ludovic (D7/R5/D7) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
GRENIER Etienne (P12/P10/P12) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
PIVOT Jérémie (P12/P10/P12) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
COSTA Eddy (R5/N3/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
SALEON-TERRAS Xavier (R5/R4/R5) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
VERMOREL Gaetan (R5/N3/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €
REYMANN Alexandre (R6/R4/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 4,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!



Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Aelie ANTOINE " ST PRIEST "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Faustin BERTRAND " STRASBOURG " 

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BERTRAND Faustin (D8/R6/R6) - LA 0,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Antonio  AGUERA " TARARE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BEDDA Stéphanie (P10/D8/D8) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
BASKA Michaèl (P11/D9/D9) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Remi CACHET " TIGNIEU "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

JULIEN Laurent (P12/P12/P10) 26/3/2017 8h23 I D9/P10 15,00 €
PAJIC Sandrine (P12/P11/P10) 26/3/2017 8h23 I D9/P10 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Jean baptiste FERREIRA " TOURNUS "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

DAULON Virginie (D8/D9/D8) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
FERREIRA Jean baptiste (D8/R6/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
COTTIN Cédric (D9/D7/D9) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
FOUILLET Franck (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
BERTRAND Coralie (P10/D8/D8) 26/3/2017 7h49 LA I D7/D8 15,00 €
GAUTHIER Laurence (P10/D9/D8) 26/3/2017 7h15 LA I D7/D8 15,00 €
PERREAU Antoine (P10/D8/P10) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CHENEVOY Quentin (P11/P11/P12) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/

NC
15,00 €

FERREIRA Priscilla (P11/D9/P10) - 0,00 €
HABERT Jean-francois (P11) - LA 0,00 €
BOULAY Justine (P12/P11/P12) 26/3/2017 10h05 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 38,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Yon mikel SORIA " TREVOUX "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



TREVOUX (BCSV 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BURNICHON Yann (D7/R5/R6) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
BLASCO Matthieu (D8/R6/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
CLAUSTRE Jordan (D9) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
FAURE Bruno (D9/P10/P10) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
GALLIERI Adrien (D9/D7/D8) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 15,00 €
SALAGNON Caroline (D9/D7/D8) - LA LA 0,00 €
KLEIN Fabrice (P10/D9/D8) - LA 0,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
POUILLAT Marion (P10/P11/D9) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
FURET Julian (P11/D9/P10) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CHEVRIER Thomas (P12/P11/P12) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
MILLER Amandine (P12/P10/P10) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
NGUYEN Thanh Thuy (P12/P10/P10) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 196,00 € Déjà réglé: 230,00 € A rembourser : 34,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Aurélie CHANTRE " VALENCE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Badminton Club De Valence (BCV 26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANTRE Aurélie (D8/R6/R6) - LA LA 0,00 €
MALLIE Benoît (R5/N3/R4) 25/3/2017 10h48 I N3/R4 15,00 €

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

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Frédéric BONHOMME " VENISSIEUX "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

CASO Adelyne (D9/D9/D7) 26/3/2017 7h15 I D7/D8 15,00 €
TARDY Stephane (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 19,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 CLement BERNARD & Frédéric DUBIEN " 
VILLARD-LES-DOMBES "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



Association Badminton Centre Dombes (ABCD 01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGUIE Vincent (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
BERNARD Clément (P12) 25/3/2017 13h33 I D9/P10 15,00 €
PIRAT Alexandra (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 30,00 €

 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01



Chatillon sur Chalaronne, le 10/3/2017

FFBaD
Organisateur : David BREDY : 06 81 32 81 66
tournoibdcc01@gmail.com
JA: Julien LAMERCERIE : 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

Laurent DEBAR " 
 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE "

 

Bonjour à tous ,

   Le BDCC 01 et l équipe TOLYBAD remercient tous les clubs qui ont manifesté leur interet pour notre 10 ème  édition Natinale 
des Doubles des Dombes !
Pret de 200 demandes d inscriptions cette année ! Un grand merci d'avance pour votre présence .
Nous vous convions donc les 25 & 26 MARS 2017 au Gymnase HYVERNAT (complexe sportif Jean DECOMBE ) avenue des 
sports 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE  
GPS : x :4.95111000   y: 46. 12333000
Le but de notre compettition est de vous faire jouer un maximum de match , c est pour cette raison que nous avons respecté nos 
engagements :
2 sortants dans les toutes les series et uniquement des poules de 4 et de 5  pour les doubles et mixtes le dimanche . Nous avons 
essayé d 'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d attente entre vos matchs .



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

BREUIL Virginie (D7/R5/R6) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
CROGUENNEC Erwan (D7/R5/R5) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
LAMOISE Julien (D7/R5/R6) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
MARTINOT Cécile (D7/R5/R6) 25/3/2017 7h30 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
FAVEROT Adeline (D9/D7/D7) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 15,00 €
MATRAS Jérôme (D9/D8/D8) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CHRTOVA Ivana (P10/D8/P10) - LA LA 0,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
LABBE Solène (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PUILLAT Emilie (P10/D8/D8) 25/3/2017 14h06 I D7/D8 15,00 €
SANIEL Melanie (P10/D9/P10) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 15,00 €
VENET Remi (P10/D9/P10) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
ZUSATZ François (P10/D8/P10) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
CHINSOMBOON Visit (P11/D9/P11) 25/3/2017 11h54 I D7/D8 15,00 €
MERIC Brice (P11/P10/P12) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
PARES Ophélie (P11/P10/D9) 25/3/2017 8h03 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BONNATY Emmanuel (P12/P10/P12) 25/3/2017 14h06 I D9/P10 15,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) 26/3/2017 8h23 I D9/P10 15,00 €
GOITRE Yann (P12/P10/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 287,00 € Déjà réglé: 302,00 € A rembourser : 15,00 €



 ATTENTION NOUS CHANGEONS D HEURE ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE 

*Horaires du samedi 25 mars 2017 : début à 8h15 et fin vers 20h30.Les 1ers joueurs sont convoqués à 7h30.
* Horaires du dimanche 26 mars 2017 : début à 8h00 et fin vers 17h . Les 1ers joueurs sont convoqués à  7 h30 .
Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement chez vous .

En cas de retard ou problème le jour du tournoi , merci de contacter l organisateur David BREDY 06 81 32 81 66  ou notre JA 
Julien LAMERCERIE 06 85 08 17 02
Pour tout empechement pour des raisons professionnelles , maladies ou personnelles , MERCI de prevenir très rapidement David 
BREDY par téléphone et par mail tournoibdcc01@gmail.com ainsi que notre JA julien@lamercerie.org ET d envoyer dans les 5 
jours votre justificatif d'absence par mail ou par courrier :
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier :Ligue Rhone Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St Cassien 
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français ( tournois et interclubs).Merci de noter au dos votre nom et le nom 
de la compétition.

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

 Et n 'oubliez pas de vous inscrire  aux PROCHAINS TOLYBAD :  Le n°10 à ROANNE Les 3&4&5 JUIN et le n° 11 et dernier 
de la saison les 1&2 JUILLET à TARARE !!!

Le BDCC 01


