
CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELAGE-AHMED Mervate (P10/P10/D9)18/3/2017 14h03 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOURLIN Loghan (P11/D9/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017
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10 Faubourg des Moulins
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MESSINA Damien (D7/R6/R6) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
R6

18,00 €

MICLO Cedric (D7/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

CHIROUSSEL Sylvie (D8/D7/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

DADSI Yacine (D8/R6/R6) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

DELIZY Alexis (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
JAILLET Nicolas (D8/R6/D7) 19/3/2017 9h55 I Série 

D7
15,00 €

CHIROUSSEL Tristan (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
MICLO Emmanuel (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 

R6
15,00 €

MISSIER Loic (P10/D8/P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

I Série 
D7

18,00 €

COUCHOUD Delphine (P12/P11/P10) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Belley (BCB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COEURDOUX Roxane (D7/R6/R5) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

I Série 
R4/R5

18,00 €

BIANCHETTI Channy (P10/D8/D9) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

LA 15,00 €

BIANCHETTI Pierre-Louis (P10/D9/D9) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
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10 Faubourg des Moulins
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRIN Clément (P10/P11/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

REIS Jérémy (P10/P11/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

GINEST Ludovic (P11/P12/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANDRA Mélanie (P10/D8/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHAM Jimmy (D8/R6/D8) 18/3/2017 9h24 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

DUPRAZ Florence (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h24 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

PEGOUD Solène (P10/D8/D9) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

I Série 
R6

18,00 €

ROIRON Amandine (P10/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

ALBRAND Guillaume (P11/P11/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D9

15,00 €

CHANTRE Adeline (P11/P11/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D9

15,00 €

DUPRAZ Ivan (P12/P12/P11) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

SALUT Florine (P12/P12/P11) 19/3/2017 13h32 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

TOURNIER Céline (P12/P10/P10) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET
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Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LECOCQ Laurent (P11/P10/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

PAGES Yolaine (P11/D9/P10) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

FAURE Laure (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

15,00 €

GODFROY Jonathan (P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEMOISSON Philippe (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
DURAND Hervé (P12/P12/P11) 18/3/2017 7h20 I Série 

P10
15,00 €

KNAUSS Philippe (P12/P11/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEMOINE Gilles (P10/D9/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEAL Matthias (R5/R4/R4) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

15,00 €

LAREURE Laetitia (R6/R6/R4) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GODICHON Alix (R6/D8/D8) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BONNET Célie (D9/D9/D8) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
D7

18,00 €

MATEO Julien (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

CLAVEL Laurent (P10/D8/D8) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

FRANCES Fabienne (P10/P11/P12) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

15,00 €

CARBONNE Christelle (P11/D9/D9) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

SILVIN Olivier (P11/P10/D9) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

TERRIER Lionel (P11/D9/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

COUTURIER Fabienne (P12/P12/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

DOUARD Thierry (P12/P12/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

FLOQUET Arthur (P12/P10/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

I Série 
P10

18,00 €



PEYRET Isabelle (P12/P11/P11) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MANENC Grégory (D8/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LONG Jean-Marie (D8/D7/D7) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

MISAYSONGKHAM Corinne (D8/R6/D7)18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
D7

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R5) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/D7/D8) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

MOLIE Cyril (R6/R4/R6) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

LA 15,00 €

RALITE Jordan (R6/R4/R6) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 81,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PERRIN Céline (R6/R6/R4) 19/3/2017 14h03 I Série 
R4/R5

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R6/R5) 19/3/2017 13h01 I Série 
R4/R5

15,00 €

ZHANG Qian (D9/D7/D8) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBIAN Sylvain (D7/R6/R5) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
R4/R5

18,00 €

COPIER Aurore (D7/R5/D7) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

CROCE Amelie (D7/R5/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

DERCOURT Cloe (D7/D8/D9) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

MIGNARD Céline (D7/R5/D7) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

15,00 €

BARBEZIEUX Anaïs (D8/D8/R6) 18/3/2017 9h24 I Série 
D8

15,00 €

DALMAZ Florian (D8/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

DELYS Malory (D8/D8/D9) 18/3/2017 16h38 I Série 
R6

I Série 
D9

18,00 €

COPIER Valentin (D9) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

I Série 
D9

18,00 €

GAUDIN Alain (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

MOLEINS Laurent (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €



RAFESTHAIN Evan (D9/D7/D7) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

DELOLME Clara (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h24 I Série 
D8

15,00 €

VERGNAUD Alexandre (P10/D8/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

AMIZET Mikael (P11/P10/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

I Série 
P10

18,00 €

BOULANOUAR Lauriane (P11/D9/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

FRILLEUX Frederic (P11/D9/D9) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

I Série 
D9

18,00 €

JONGMANS Maud (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

JONGMANS Sebastien (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

MAURIN Isabelle (P11/D9/D9) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

BERNET Robin (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

HOAREAU Li-Lou (R5/R5/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

15,00 €

CEBE Annais (R6/R6/D8) 18/3/2017 16h38 I Série 
R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 372,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 372,00 €
Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton C. Vallons De La Tour (BCVT - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MASSOTTE Mathilde (D9/D9/P11) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

AUJOGUES Christian (P11/D9/P10) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

I Série 
P10

18,00 €

DENOT Agathe (P11/P10/D9) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

GAGNE Camille (P11) 18/3/2017 14h03 I Série 
P10

15,00 €

THEVENON Jérome (P11/D9/P10) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

15,00 €

BERGER Karine (P12/P10/P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

CHOLLIER Gaetane (P12/P11/P12) 18/3/2017 14h03 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

La Verpilliere Badminton (LVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PIQUENOT Sebastien (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

VAN RUYMBEKE Pierre (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D9

18,00 €

PASCAL Herve (P10/D8/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

BONTEMPS Mailys (P11/P11/D9) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

BROCHOT Brigitte (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

DUPUY Nicole (P11/D9/D9) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

La Ligugéenne de Badminton (LLB - 86)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLOCH Jerome (D7/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club De Luzinay (BCLU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASTINEL Olivier (P11/D9/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

MARTIN Michel (P11/D9/D9) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

I Série 
D9

18,00 €

SACRE Valérie (P11/D9/D9) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

KIRIE Gabriel (P12/P11/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
P10

15,00 €

MENGUY Sonia (P12/P11/P11) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

PAQUET Anthony (P12/P11/P11) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBAROUX Alexandre (D7/R6/R6) 19/3/2017 13h01 I Série 
R6

15,00 €

PLANQUART Alexandre (D9/P10/P11) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

LENEVEU Eve (P11/P12/P11) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

STOERKEL Thibaud (P12/P12/P11) 19/3/2017 13h32 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

VYNCK Julien (P12/P11/P12) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

ADNET Gauthier (R4/R6/R6) 19/3/2017 11h59 I Série 
R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BERGER Théo (D7/D8/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D9

18,00 €

DURIF Isabelle (D7/R5/R5) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

15,00 €

SORDET Emilie (D8/D8/D9) 18/3/2017 16h38 I Série 
R6

15,00 €

COTTE Thierry (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

DE SOUSA Lucas (D9/D9/P10) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Des Couleurs (BDC - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TRAMONTANO Maxime (NC) 19/3/2017 12h30 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

AUMEUNIER Catherine (P11/P10/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

I Série 
P11/P1

2

18,00 €

BEOLET Clémentine (P11) 19/3/2017 11h59 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

JAYET Jacqueline (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
MAUREL Valerie (P11/P10/P11) 18/3/2017 8h22 I Série 

D8
15,00 €

OUVRIER Arthur (P11/P10/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

I Série 
P11/P1

2

18,00 €

THIEVENAZ Elodie (P11/P11/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D9

15,00 €

CHERIGUI Karima (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

DELHORME Sylvain (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h22 I Série 
P10

15,00 €

DORLIN Yann (P12/P11/P12) - LA 0,00 €



ELOI Karine (P12/P11/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

I Série 
P11/P1

2

18,00 €

GIRARDIN Vincent (P12/P10/P12) 18/3/2017 8h22 I Série 
P10

15,00 €

PETIT Christian (P12/P11/P11) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

I Série 
P11/P1

2

18,00 €

RODRIGUES Raphael (P12/P10/P11) 19/3/2017 8h22 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 195,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALAS Coralie (D9/P10/P10) 18/3/2017 14h03 I Série 
P10

I Série 
D9

18,00 €

MARLOIS Colin (P12/P11/P11) 19/3/2017 8h22 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

TIRAND Loraine (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
TRAN VAN BA Jonathan (NC) 18/3/2017 7h20 I Série 

P10
15,00 €

LOPEZ Aurélie (P10/D8/P10) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

15,00 €

JULIEN Benoit (P11/D9/P11) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

BANDHAVONG Frédéric (P12/P10/P10)18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

GROSLAMBERT Fabien (P12) 19/3/2017 12h30 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

MIRIEL Linda (P12) 19/3/2017 12h30 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

GUILLOTON Bastien (R6/R4/R5) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SENART Candice (D7/D7/R5) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

ROCHAS Damien (D9/D7/D9) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

CRETON Nicolas (P10/D8/D8) 19/3/2017 13h01 I Série 
R4/R5

15,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D8/P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

GARCIA Aurelie (P10/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

I Série 
P10

18,00 €

MORGENTHALER Thierry (P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

ROCHAS Pauline (P10/D8/D9) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

SCHMITT Flora (P11/P12/P12) 19/3/2017 11h59 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

VARLET Thierry (P11/P10/P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

CARNEVALE Marc (R6/R5/R6) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

MASSON Fabien (R6/R4/R5) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €



SCHMITT Gianni (R6/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Cartusienne (CARTU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PELLOUX PRAYER Lydiane (D8/R6/D8)18/3/2017 15h05 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

PEYLIN Serge (D8/R6/D7) 18/3/2017 11h28 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

ANCEL Régis (D9/D7/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

AUGUSTE Sophie (D9/D8/D7) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

COMBE Romain (P10/D8/D9) 18/3/2017 16h07 I Série 
D8

15,00 €

TROADEC Olivier (P10/D8/P10) 18/3/2017 16h07 I Série 
D8

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GHALI Michaël (P10/D9/P10) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

15,00 €

MAGAND Eric (P11/D9/P10) 18/3/2017 8h53 I Série 
D9

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HACAULT Sandra (P11/P10/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BUDYCH Natacha (D7/D7/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

LATRON Charlotte (D7/R5/D7) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
D7

18,00 €

THORAL Michael (D8) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

CHABROULIN Vincent (D9/D7/D7) 18/3/2017 11h28 I Série 
R6

I Série 
R6

18,00 €

MARTIN Thomas (D9/D7/D8) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 87,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (ASSO38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALONZI Jeremy (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

LA 15,00 €

BARC Léa (P10/P10/D8) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

CARLIER Bastien (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

LAURAND David (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEPONTAILLER Delphine (D8/D7/R6) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton A Solaize (BADASOL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BLANCO Sylvie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
DELCROIX Quentin (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 

D9
LA 15,00 €

NGUYEN VAN BACH Franck (P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

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

NAVETTE Nathalie (D9/D8/P10) 18/3/2017 9h24 I Série 
D8

15,00 €

DANNEBEY Bastien (P11/P11/P10) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

DIAZ DE CERIO Kevin (P11/P12/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BEJUIT Alexandrine (D7/R5/R5) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

BONNARD Laurence (D7/R6/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

CACHET Rémi (D7/R5/R5) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

CAILLET Stephane (D7/D8/R6) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

LANCON Nathalie (D7/R5/R5) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

PACE Emma (D7/R6/R5) 18/3/2017 16h38 I Série 
R6

15,00 €

DURAND Anne-Flore (D8/D8/R6) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

VILAIN Thomas (D8/R6/D7) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

RUELLE Pascal (D9/D7/D8) 18/3/2017 9h24 I Série 
R6

15,00 €

TEYSSIER Laurent (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

BARBE Clementine (NC) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €



BONNEAU Eric (P10/D8/P10) 18/3/2017 9h24 I Série 
R6

15,00 €

DUGOURD Joël (P10/D8/P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

MAILLY Cedric (P10/P12/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

I Série 
P10

18,00 €

MAISON Delphine (P10/P10/D8) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

MICHEL Pierre (P10/D8/P10) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

VANDOMMELE Emilie (P10/D8/D8) 19/3/2017 9h55 I Série 
D7

15,00 €

VICAT Emma (P10/P12/P11) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

BONNEAU Marion (P11/P12/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

DUCRE Sandrine (P11) 19/3/2017 12h30 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

FICHET Jacques (P11/D9/P11) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

NOVKOVIC Ophelie (P11/P10/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
P10

15,00 €

TRAN Nghiep (P11/D9/P11) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

TRAN Ton Quan (P11/D9/P11) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

TRUCHET Geoffray (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

VICAT Théo (P11/P12/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

BARBAROUX Axelle (P12/P12/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

BARBAROUX Pascale (P12/P10/P10) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

BENZIANE Sébastien (P12/P10/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

I Série 
P11/P1

2

18,00 €

BONNARD Tess (P12/P11/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

BORIE Florentine (P12/P11/P12) 19/3/2017 7h51 I Série 
P10

15,00 €

CATTALANO Laurent (P12) 19/3/2017 12h30 I Série 
P11/P1

2

15,00 €

CLAVIER Kevin (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

LA 15,00 €

DISSARD Thierry (P12/P11/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

FONTAINE Valérie (P12/P11/P12) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

GRIFFON Serge (P12/P10/P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

GUILLOU Laurent (P12/P10/P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

JULIEN Laurent (P12/P12/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

MARTY Cecile (P12/P10/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

MORNET Mathieu (P12/P12/P11) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

PAJIC Leo (P12) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

PAJIC Sandrine (P12/P11/P10) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

I Série 
P10

18,00 €

PALUS Yann (P12/P12/P10) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

POPILLE Stéphane (P12/P11/P11) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

VERGA Constant (P12/P10/P11) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

VICAT Jean-Michel (P12/P12/P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

YESLI Damien (P12/P12/P11) 19/3/2017 7h51 I Série 
P10

15,00 €



PASSERON Mathias (R6/R4/R5) 18/3/2017 14h34 I Série 
R4/R5

I Série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 48 Total inscription: 747,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 747,00 €
Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

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

GEIST Stephanie (D9/D8/P10) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ZIDHANE Shirine (P10) 19/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AVY Julien (P12/P10/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

DURAND Geoffroy (P12/P11/P10) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CARRET Quentin (D7/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

CHANDO Rony (D7/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

15,00 €

MIARD Goulwen (D7/R5/R6) 19/3/2017 11h28 I Série 
R6

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Association Sportive de Villefontaine Badminton (ASVF38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBEL Benoît (D7/R5/R6) 19/3/2017 11h59 I Série 
R6

15,00 €

CHAZALET Boris (D7/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

15,00 €

MACHRAOUI Sabine (D8/R6/D7) 19/3/2017 9h55 I Série 
D7

15,00 €

LE COZ Martine (P10/D8/D9) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

CANY Audrey (P11/P10/P10) 18/3/2017 8h22 I Série 
D8

I Série 
D9

18,00 €

LOMBARD Eric (P11/D9/P10) 19/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

BAILLY Nathalie (P12/P11/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

DUCHENE Aline (P12/P10/P11) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

LANGE Loïc (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

MACHRAOUI Yoram (P12) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton et Loisirs Villettois (BLV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELHOMME Mickael (D8/R6/R6) 19/3/2017 12h30 I Série 
R4/R5

15,00 €

PAYET Elodie (D8/D7/D9) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

I Série 
D9

18,00 €

DEVILLE Karine (D9/D7/D8) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

GIGAREL Sebastien (D9/D7/D9) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D9

18,00 €

SUARD Gilbert (D9/D7/D8) 18/3/2017 9h55 I Série 
R6

I Série 
D7

18,00 €

AUCLAIR Jean Marc (NC) 18/3/2017 7h20 I Série 
P10

15,00 €

CHAMBAUD Julien (P10/D9/P11) - LA 0,00 €
FERNANDEZ Jean-Baptiste (P11/D9/P10)19/3/2017 7h51 I Série 

D9
15,00 €

LATTAVO Fabrice (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
AUCLAIR Eric (P12/P11/P12) 18/3/2017 7h20 I Série 

P10
15,00 €

JULIEN Pierre (P12/P11/P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUGELAY Guillaume (D8/D8/D9) 18/3/2017 9h24 I Série 
R6

15,00 €

GUIHERY Clemence (D8/D8/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D8

15,00 €

NGUYEN Michel (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
PERRICHON Tiffanie (D9/D7/D9) 19/3/2017 8h22 I Série 

D7
15,00 €

QUIBLIER Arnaud (D9/D9/D7) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

CROIZAT Florian (P10/D8/D8) 19/3/2017 8h22 I Série 
D7

15,00 €

BROCHET Gilles (P11/D9/P10) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

CHARRIER Gérôme (P11/D9/P11) 18/3/2017 15h05 I Série 
D8

15,00 €

CORNELIE Rémy (P12/P11/P12) 18/3/2017 7h51 I Série 
D9

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FERRAZZI Marion (D9/D7/D8) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

15,00 €

RAMBERT DAVID Héloïse (D9/D7/D9) 18/3/2017 15h05 I Série 
R6

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ZAFFANELLA Lisa (P10/P12/P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

BALMEY-SACQUET Anais (P12) 18/3/2017 14h34 I Série 
P10

15,00 €

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



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET



CREMIEU, le 15/3/2017

FFBaD
Rémi CACHET
10 Faubourg des Moulins
38460 CREMIEU

 

 

Oyez, oyez Gentes Dames et Damoiseaux,

Bienvenue à la troisième édition de notre Tournoi Régional des Badiévales des 18 et 19 
mars 2017. Vous êtes 270 joueurs à avoir répondu présents et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après la convocation de vos joueurs. Il se déroulera au gymnase du 
collège Philippe Cousteau, 101 rue de l'Eglise - 38230 - Tignieu-Jameyzieu (GPS : 
45.7462, 5.17632).
En cas de problème, forfait ou retard, merci de prévenir Jean Luc CLAVEL 06 65 23 48 
12 ou Christophe TERPEND (JA) au 06 29 53 58 48
Les joueurs de la première rotation (c'est à dire convoqués à 7h20) sont attendu à 7h40 
au plus tard. Les joueurs convoqués après midi sont priez de venir 30 minutes avant leur 
horaire de convocation.

Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUE Florian (D7/R5/D7) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

RAVIX Remy (D7/R5/R6) 18/3/2017 13h32 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

RAMON Florence (D8/R6/D7) 19/3/2017 11h59 I Série 
R6

15,00 €

RAMON Marie (R6/R4/R6) 18/3/2017 15h36 I Série 
R4/R5

I Série 
R6

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €



Pour tous les tableaux, nous avons favorisé un maximum de matchs et 2 sortants par 
poule.
7 terrains seront mis à disposition pour les matchs, et 2 terrains seront réservés à 
l'échauffement. Le scoring sera réalisé à tous les matchs par les perdants du match 
précédent sauf au premier tour où se seront les gagnant qui assureront le scoring .
Notre partenaire Tornabad sera présent durant les 2 jours (cordage, vente de matériel). 
Nous aurons également une ostéopathe sur la journée du samedi pour vous soulagez 
gratuitement de vos maux, petits ou gros.
Pour cette troisième édition, un cadeau de bienvenue vous attendra à votre arrivée. Nous 
vous proposerons également notre taverne, avec porcelet rôti sur place, 
croque-damoiseaux, salade, crêpe et gâteaux, tout cela à des tarifs très compétitifs!
Après avoir croisés la raquette sur le champ de bataille, et si vous l'emportez, vous serez 
récompensés de votre bravoure par des lots exceptionnels.
Pour raisons professionnelles, maladies ou personnelles, merci d'envoyer dans les 5 jours 
votre justificatif d'absence par mail ou par courrier:
* Par mail : sophie.bluy@badminton-aura.org
* Par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 Route du Vercors - 38500 St 
Cassien
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (Tournois et interclubs). 
Merci de noter au dos votre nom et le nom
de la compétition.
Nous vous attendons avec impatience pour passer de très bons moments ensemble.

Le bureau du BCT

Rémi CACHET


