
Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 pascal boisselier

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Badminton Aix Les Bains (BAB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOISSELIER Pascal (D9/D8/D9) - 0,00 €
CLERC Jessy (D9/D8/D7) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 28,00 € A rembourser : 14,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 nadine clédic

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLOMB Sylvain (D7/D9/D9) 15/1/2017 10h42 I R6 14,00 €
PEYROUZERE Grégory (D7/D7/D9) 15/1/2017 10h10 I D7 14,00 €
MANSORD Camille (D8/P10/P10) 15/1/2017 11h14 I D7 14,00 €
BARRE Christophe (P11/P12/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 olivier niveau

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESNIER Félix (D7/D9/D9) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €
CONS Laura (D7/R5/R5) 15/1/2017 11h14 I D7 14,00 €
GOMES Manuel (D7/R5/R5) 15/1/2017 10h42 I R6 14,00 €
SIX Marion (D7/D9/D9) 15/1/2017 10h42 I D7 14,00 €
VERDELHAN Stéphan (D7/D8/D8) 15/1/2017 10h10 I D7 14,00 €
LE LERRE Frédéric (D8/R6/D8) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €
NICOLAS Marion (D8/D9/P10) 15/1/2017 10h42 I D7 14,00 €
QUARREY Alexandre (D9/D7/D9) 15/1/2017 9h38 I D9 14,00 €
GAILLARD Julien (P10/P10/P12) - 0,00 €
GALLAND Arnaud (P10/D9/P11) - 0,00 €
LEMASSON Nicolas (P10/P10/P12) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
SIX Louis-grégoire (P10/P12/P10) 15/1/2017 9h06 I P10/P1

1
14,00 €

BESCOND Frederic (P12/P10/P12) - 0,00 €
BAERT Primael (R6/R5/D7) 15/1/2017 12h50 I R6 14,00 €



Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 42,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 anthony chagot

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Bellegarde Badminton Club (BBC01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAVRE Ludovic (D9/P10/P11) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
JOFFRAY Cédric (P10/P10/P12) - 0,00 €
CARRÉ Alexandre (P11/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 mehdi haif

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

FOREST Lucas (P11/P10/P11) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

EGLY Yannick (P12) - 0,00 €
HAIF Mehdi (P12) 15/1/2017 9h06 I P12/N

C
14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 eric duchene

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

DUCHENE Eric (D8/D9/P10) 15/1/2017 12h50 I D8 14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

adeline louvet

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE FRANÇOIS Clément (D7/R6/D7) 15/1/2017 10h42 I R6 14,00 €
NAUROY Eve (D9/D7/D7) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
OUDARD Marion (D9/D7/D9) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
BUFFIN Marcelline (P10/P12/P12) 15/1/2017 9h38 I P10/P1

1
14,00 €

CHOLIN Jézabel (P11/P12/P12) 15/1/2017 8h34 I P10/P1
1

14,00 €

LAHUPPE Yann (R5/R6/D7) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 nicolas poissonnier

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FONDERE Léonie (D8/D8/P10) 15/1/2017 11h14 I D7 14,00 €
ION Cyrielle (D8/D9/D9) 15/1/2017 10h42 I D7 14,00 €
POISSONNIER Nicolas (D8/R6/R6) 15/1/2017 12h50 I D8 14,00 €
AGHINA Cecile (D9/P10/D9) 15/1/2017 12h18 I D9 14,00 €
ION Gauthier (D9/P11/P11) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
MORESTIN Maud (D9/D8/D7) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
PALLAS Lucas (D9/P11/P11) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
REY Mickael (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h06 I D9 14,00 €
LAURENT Geraldine (P10/D9/P10) 15/1/2017 8h02 I P10/P1

1
14,00 €

SPRINGER Aurélie (P10/D8/D8) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
BACHELARD Bruno (P12) 15/1/2017 9h06 I P12/N

C
14,00 €

MERITTO Janie (P12) 15/1/2017 8h34 I P10/P1
1

14,00 €



Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 168,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 joel carron

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Comité Départemental 73 (CD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CARRON Joel (NC) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 cécile davat

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

BRIERE Cédric (D8/R6/D7) 15/1/2017 12h50 I D8 14,00 €
AUGUSTE Florian (D9/D8/D7) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 patrice montemont

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MONTEMONT Patrice (P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 kaczorowski michael

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

KACZOROWSKI Mickaël (P11/P12/P12) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

GAYET Benoit (R5/D7/D7) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 patrice lafont

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Grésy sur Isère Badminton (GSIB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAFONT Patrice (P10) 15/1/2017 8h02 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 barbara mayet

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GALLET Stéphane (D7/R5/D7) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €
REINERT Yohann (D7/R6/R6) 15/1/2017 10h10 I D7 14,00 €
BASTIAN Quentin (D8/D9/P10) 15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €
YILDIZ Cihan (D8/D9/P10) 15/1/2017 12h50 I D8 14,00 €
CUSUMANO Maximilien (D9/D7/D9) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
GOUZOU Matthieu (P10/P11/P11) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
CHAMPLET Cedric (P11/P12/P12) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
DRIZET Manon (P11/D9/P11) 15/1/2017 8h02 I P10/P1

1
14,00 €

RUSCICA Laetitia (P12) 15/1/2017 8h34 I P10/P1
1

14,00 €

MANIER Johan (R5/R6/R4) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 morgane coulon

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE BESCOND Gael (P10/D9/P10) - 0,00 €
MOURIER Guillaume (P10/D8/D8) - 0,00 €
RAVION Christophe (P11/P12/P12) - 0,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 jean david mottard

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

La Plume Montmelianaise (LPM73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOTTARD Jean-david (D9/P10/D9) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
PUXEDDU Matthieu (P10/D8/P10) 15/1/2017 9h06 I P10/P1

1
14,00 €

CHEVREUX Fabrice (P11/D9/P11) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

HIEGEL Frédéric (P11/D9/P11) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

RAINGEARD Vianney (P12) 15/1/2017 8h34 I P12/N
C

14,00 €

WILLIAME Etienne (R5/D7/R6) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 valérie maurel

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

MAUREL Valerie (P10/D9/P11) 15/1/2017 9h38 I P10/P1
1

14,00 €

CHERIGUI Karima (P12/P10/P12) 15/1/2017 8h02 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 aurélie lopez

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

LORIETTE Célia (P10/P10/D9) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
LAUTARD Marie (P11/D9/P10) 15/1/2017 8h34 I P10/P1

1
14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 gwenaëlle botannet

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

PALLIN Adeline (D7/R6/D7) 15/1/2017 10h42 I D7 14,00 €
VONGSA Phouthasone (D8/R6/D8) 15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €
GUESNON Cécile (D9/D7/D9) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/P10) 15/1/2017 9h38 I P10/P1

1
14,00 €

DERIOT Baptiste (P10/D8/P10) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
GOMEZ Pierre (P10/D9/P10) 15/1/2017 7h30 I P10/P1

1
14,00 €

VARLET Thierry (P11/D9/P10) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 98,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 florence hennion

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SELIC Emilie (D9/D8/P10) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
DECULTIEUX Myriam (P10/P12/P12) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
COHARD Pierrick (P12/P11/P12) 15/1/2017 8h34 I P12/N

C
14,00 €

GAIGNARD Dominique (P12/P12/P10) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 56,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 florence brière

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Amicale Laique St Martin Le V. (SMV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOIVIN Rémy (D7/R6/R5) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €
DUROT Jean-philippe (D9/P10/P10) 15/1/2017 10h10 I D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 42,00 € A rembourser : 14,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 mickael thoral

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

THORAL Michael (D8) 15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €
TILLARD Flavien (D8) 15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €
POUSSARD Nicolas (R6/D8/D8) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 etienne rondags

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Guillaume (D7/D8/D8) 15/1/2017 10h42 I R6 14,00 €
VACHER Thibaut (R6/R5/R6) 15/1/2017 12h50 I R6 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 nathalie navette

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

DIAZ DE CERIO Kevin (P12) 15/1/2017 9h06 I P12/N
C

14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 rémi cachet

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

VILAIN Thomas (D8/R6/D7) 15/1/2017 10h10 I D8 14,00 €
GREMION Alizee (P10/P11/P11) 15/1/2017 8h34 I P10/P1

1
14,00 €

MAILLY Cedric (P11/P12/P12) 15/1/2017 8h02 I P10/P1
1

14,00 €

CLAVIER Kevin (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 philippe souquet-grumey

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Association Sportive Ugine Badminton (ASUB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOUQUET- GRUMEY Philippe 
(D8/D9/P10)

15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 corentin lerda

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

BERAUD Théo (P10/P12/P11) 15/1/2017 9h06 I P10/P1
1

14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 frederic bonhomme

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

MARCHAL Yannick (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

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



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 eric lombard

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

CHAZALET Boris (D7/D8/D9) 15/1/2017 8h34 I D7 14,00 €
AUBEL Pierre (D9/D7/D7) - 0,00 €
ROSSINI Maxime (NC) 15/1/2017 7h30 I P12/N

C
14,00 €

CRUMIERE Antonin (P10/D9/P11) 15/1/2017 9h06 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 56,00 € A rembourser : 14,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 frédéric rosemond

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

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

GERARD Aurélie (D9/D7/D7) 15/1/2017 10h10 I D9 14,00 €
NGUYEN Michel (D9/D7/D9) 15/1/2017 10h42 I D8 14,00 €
ILLIG Marion (NC) 15/1/2017 8h02 I P10/P1

1
14,00 €

ACHIN Elodie (P10) 15/1/2017 9h38 I P10/P1
1

14,00 €

CROIZAT Florian (P10/D8/D8) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
PERRICHON Tiffanie (P10/D8/D9) 15/1/2017 8h34 I P10/P1

1
14,00 €

SALEH Khaled (P11/P10/P12) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

BELAID-SALEH Haifa (P12) 15/1/2017 8h34 I P10/P1
1

14,00 €

MARIOTON Aurélien (P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €



REVEILLERE Adrien (P12/P10/P10) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 140,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 jean marc morente

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RECALDE Jérémie (P10/P10/D9) 15/1/2017 9h06 I P10/P1
1

14,00 €

GALLIOT Mathias (P11/P11/D9) 15/1/2017 8h02 I P10/P1
1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB



Yenne, le 11/1/2017

FFBaD
Club Yenne Badminton

 

 

Bonjour à tous,

Vous êtes plus de 130 joueurs à vous être inscrits à notre tournoi de simple "les rois du 
bad" et déjà on vous remercie de votre confiance.
Nous avons du regrouper la série SD D7 et D8 car il manquait des joueuses dans chaque 
série.
Nous avons du séparer la série SH P en 2:
les P- (P12/NC) et les P+ (P10/P11)
Beaucoup de personnes se trouvent sur liste d'attente, j'en suis désolé mais je ne pouvais 
pas prendre tout le monde au vue du nombre de matchs que l'on a déjà.

Nous avons un échéancier trés, trés serré et c'est pour cela que je vais vous demander de 
bien respecter vos horaires de convocations et pour ceux
qui sont convoqués après midi de venir 45min avant votre heure de convocations en cas 
d'avance sur l'échéancier.
Avec le nombre important de joueurs, nous avons du minimiser les poules de 4, mais 
nous faisons 2 sortants dans toute les poules et dans toutes les séries.
Une buvette sera à votre disponibilité tout au long de la journée pour vous restaurer ainsi 
qu'un stand de cordage tenu par SET O TOP.

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRIEDRICH Rosalie (D8/D7/D9) 15/1/2017 11h14 I D7 14,00 €
PORTELADA Eusebio (D9/D7/D8) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
DESMARIEUX Hélène (P10/P10/D8) 15/1/2017 8h34 I P10/P1

1
14,00 €

ROSSET Nicolas (P10/D8/D8) 15/1/2017 8h02 I D9 14,00 €
VILLON Cyprien (P10/D9/D8) 15/1/2017 9h06 I P10/P1

1
14,00 €

DEMOUGEOT Cyril (P11/D9/P10) 15/1/2017 7h30 I P10/P1
1

14,00 €

GAUCHER Frédéric (P11/P10/P11) 15/1/2017 8h02 I P10/P1
1

14,00 €

D'HONT Grégoire (P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

DESSIER Jean-charles (P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €



GERARD Pascal (P12/P10/P11) 15/1/2017 8h34 I P12/N
C

14,00 €

LAURENT Damien (P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

SANTOS Olivier (P12/P11/P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

VARCIN Florent (P12/P10/P12) 15/1/2017 7h30 I P12/N
C

14,00 €

JUEN Hyppolithe (R5/D7/R6) 15/1/2017 10h42 I R4/R5 14,00 €
PRAVAZ Thomas (R5/R6/R4) 15/1/2017 13h22 I R4/R5 14,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

Le gymnase se situe place du stade à Yenne.
Si vous avez le moindre problème vous pouvez contacter l'organisateur du tournoi 
Lacroix Sandy au 0630570271 ou
le JA principal Morestin Camille au 0678319924 ou le JA adjoint Vidal Maxence 
0695132839.

Pour tout forfait après le tirage au sort, merci de prévenir l'organisateur du tournoi et de 
fournir un certificat médical
que vous enverrez dans les 5 jours suivant le tournoi directement à:
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton
37 route du vercors
38500 Saint Cassien
ou par mail à:
sophie.bluy@badminton-aura.org

Très bon tournoi à tous en espérant que vous prendrez plaisir à jouer chez nous.

toute l'équipe du CYB


