
Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Thomas Cretaud

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

CRETAUD Thomas (R6/R5/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Gilles Lemoine

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

LEMOINE Gilles (P10/D9/P10) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Anaïs Maujean

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

PERUS Stephanie (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h00 I R+ 15,00 €
PONS Aline (D7/R5/R6) 4/3/2017 13h00 I R+ I R- 18,00 €
FARGETON Tom (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
MAUJEAN Anaïs (D8/R6/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
NGUYEN Thi kim thoa (D8/D7/R6) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
PROTTI Jeremy (D9/D7/D8) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R5/D7) 4/3/2017 13h00 I R- 15,00 €
JANIN Emma (R6/R5/D7) 4/3/2017 13h00 I R+ I D+ 18,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R6/D8) 4/3/2017 13h00 I R- I D-/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 156,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Draveil Badminton Club (DBC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALETTE Marion (D8/D8/P10) - LA 0,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

ALHALLI Sonia (D7) - 0,00 €
DELACHAUX Céline (D7/R5/R5) 5/3/2017 9h00 I R- 15,00 €
PERRIN-BLANC Viviane (D7/R5/R5) 4/3/2017 12h30 I R- I R+ 18,00 €
AROMATARIO Ilane (D8/D8/P10) 4/3/2017 8h00 I D+ 15,00 €
DREYFUS Iaris (D8/D7/D7) - LA 0,00 €
VANDAL Cyrille (D8/D8/R6) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8) 4/3/2017 12h00 I R- I D+ 18,00 €
CELLE Valérie (D9/D7/D8) 4/3/2017 8h30 I D+ I D+ 18,00 €
MAJOUX VANDAL Béatrice (D9/D7/D8) - 0,00 €
SCARINGELLA Veronique (D9/D7/D8) 4/3/2017 8h30 I D+ I D+ 18,00 €
BERTHELIER Nicolas (P10/P11/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
CELLE Thierry (P10/D9/D8) 4/3/2017 8h00 I D-/P I D+ 18,00 €
BENIMONT Ludovic (P12/P11/P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
COLSENET Mickaël (P12/P11/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
DELALANDE Yann (P12/P11/P12) - 0,00 €
GIBERT Martine (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
GIBERT Yves (P12) - LA 0,00 €
MARCHAND Eric (P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
PILLAT Laurent (P12/P11/P11) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
TRINQUESSE Sylvain (P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
POYET Maïlys (R5/R4/R5) 4/3/2017 13h00 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 303,00 € A rembourser : 60,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 John Besche

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

BESCHE John (D7/R6/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €
GUEGUEN Maya (D7/R5/R5) 5/3/2017 10h00 I R+ 15,00 €
MIQUEAU Amélie (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h00 I R+ I R+ 18,00 €
ROJOT Denis (D7/R5/R5) 5/3/2017 10h00 I R+ 15,00 €
ROJOT Vincent (D7/R5/R5) 5/3/2017 10h00 I R+ 15,00 €
TABARY Vincent (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ I R+ 18,00 €
VINCENSINI Camille (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h00 I R+ I R+ 18,00 €
GRELLIER Cécile (D9/D7/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
BESSON Laurent (P11/P11/D9) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
WEGIEL Alexandre (P11/D9/P11) 5/3/2017 8h30 LA I D-/P 15,00 €
CHAUCHAT Aurore (P12) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
CLAVEL Romain (P12/P12/P10) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
EMERIAU Quentin (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
LEBLANC Nicolas (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
LELIÈVRE Pierre-yves (P12/P10/P11) - LA 0,00 €
MOREL Timothée (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
DOCQ Pierre (R6/R4/R4) 4/3/2017 13h30 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 255,00 € A rembourser : 18,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Xavier Molines

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

DI STASI Jacques (D7/R5/R6) 5/3/2017 9h00 I R- 15,00 €
NAPOLI Francoise (D7/R5/R6) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
RODENAS Florence (D7/R5/D7) - 0,00 €
SALAGER Estelle (D7/D7/R5) 5/3/2017 9h30 I R+ 15,00 €
DUBOIS Franck (D8/R6/R6) 5/3/2017 9h00 I R- 15,00 €
MOLINES Xavier (D8/R6/D7) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
PETIT Claire (D8/D8/R6) 5/3/2017 9h00 I R- 15,00 €
POINTEAU Yannick (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
SERIE Hélène (D8/R6/R6) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
TARI Katy (D8/R6/R6) 4/3/2017 12h30 I R- I R- 18,00 €
ARGENTIER Céline (D9/D7/D9) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
LOURDEL Thierry (P10/P10/D9) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
ROBERT Alain (P10/D9/D8) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
ARMANDO Fabrice (P12/P10/P11) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
DA SILVA NEVES Christophe 
(P12/P12/P10)

4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €

DUMONT Stephane (P12/P10/P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
MARTINEZ Mathieu (R5/R4/R4) 5/3/2017 10h00 I R+ 15,00 €
LOTZ Julie (R6/R5/R4) 5/3/2017 10h00 I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 258,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Maxime Leroux

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

DALSACE Marion (D7/R5/R6) - 0,00 €
DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) 4/3/2017 12h00 I R- I R- 18,00 €
GOUPY Johannes (D7/R5/D7) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €
TORRES Mathieu (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
TRAN Thi thuy hien (D7/R5/R6) - 0,00 €
RONDY Jean michel (D9/D7/D9) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €
RIOU Coralie (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
SERPOLET Grégory (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
VINCENSINI Léa (R4) 4/3/2017 13h00 I R+ 15,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/D7/D8) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
VALLE Julien (R6/R4/R5) 5/3/2017 10h00 LA I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 141,00 € A rembourser : 48,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SYRETT Owen (D8/R6/D7) 4/3/2017 13h30 I R+ I R- 18,00 €
WALTER Christine (D8/D8/R6) 4/3/2017 8h30 I D+ I R- 18,00 €
LUZET Fleur (P10/D8/D8) - 0,00 €
GOURDIN Jérémy (R5/R4/R4) 4/3/2017 13h30 I R+ I R+ 18,00 €
WALTER Sarah (R5/R4/R4) 4/3/2017 13h00 I R+ I R+ 18,00 €
WALTER Emma (R6/R5/R6) 4/3/2017 13h00 I R+ I R- 18,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Anne-Lise Duclos

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCLOS Anne lise (P11/D9/P10) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Franck Chometton

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD Cyril (P11/D9/P11) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
CHOMETTON Franck (P12/P10/P11) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
CHOMETTON Sandrine (P12/P10/P11) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
COLOMBANI Hélène (P12/P10/P12) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Guillaume Darragon

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNETTI Solene (D7/R5/R6) 4/3/2017 13h00 I R+ LA 15,00 €
BOUCHARD Mathilde (D8/R6/D8) 4/3/2017 13h00 I R+ I D+ 18,00 €
SAVIN Hugo (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h00 I R- I D+ 18,00 €
CHAPERON Sylvain (R6/R4/R6) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €
LABOISSIERE Xavier (R6/R5/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ LA 15,00 €
MOËNS Aymeric (R6/R4/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 6,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

BERGER Jean-christophe

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

BERGER Théo (D7/D8/D9) 4/3/2017 8h00 I D+ I D-/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Frédéric BERINGER

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAYLE Myriam (P10/D8/D8) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
BERINGER Frederic (P10/D9/D8) 4/3/2017 8h30 I D+ I D-/P 18,00 €
BOUCHENY Clara (P10/D8/P10) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
FERRAN Jeremie (P10/P10/P11) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
HAMON Camille (P10/D8/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
HAYE Lisa (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
MOINS Stéphane (P11/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

DECULTIEUX Myriam (P10/P12/P12) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
COHARD Pierrick (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
DAVOULT Estelle (P12/P10/P10) 4/3/2017 8h00 I D-/P I D-/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 G. Bucci

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KEMBELLEC Fabien (D7/R6/D7) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
MASSOT Romain (D9/D8/D7) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
MORACCHIOLI Caroline (D9/D7/D7) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
TRANCHANT Robin (P10/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
EXARTIER Jerome (P11/P10/D9) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
GIRARDIN Eric (P11/P10/D9) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
ROUGEOT Cyril (P11/D9/D9) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
CLAVEL Patrice (P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
SIMON Adrien (P12/P11/P12) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Sophie Auguste

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

CHARRAT Médhy-pierre (D7/R5/D7) - 0,00 €
DO Pierre (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ 15,00 €
PELLOUX PRAYER Lydiane (D8/R6/D8) 4/3/2017 12h30 I R- I D+ 18,00 €
PEYLIN Serge (D8/R6/D7) 4/3/2017 13h30 I R+ I D+ 18,00 €
AUGUSTE Sophie (D9/D8/D7) 4/3/2017 8h00 I D-/P I D+ 18,00 €
SINELLE Delphine (D9/D8/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
COMBE Romain (P10/D8/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
GARREL Corinne (P10/D8/P10) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
GESSET Stéphane (P10/D8/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
TROADEC Olivier (P10/D8/P10) 4/3/2017 8h00 I D+ I D-/P 18,00 €
BERNAGE Thibaud (P11/P10/D9) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
BRUNET Ania (P11/P11/D9) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
EXERTIER Bernard (P11/D9/P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
LOCATELLI Jacqueline (P11/D9/P10) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
ROCHE Ludivine (P11/D9/D9) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
TOZZI Gwénael (P11/D9/P10) - 0,00 €
ALBISSER Emmanuel (P12) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
DUCHENE Olivier (P12) 5/3/2017 9h00 I D-/P 15,00 €
FAYOLLE Nicolas (P12/P11/P11) - 0,00 €
JANNIC Cyril (P12/P11/P12) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
MORARD Olivier (P12/P12/P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
POULAIN Laure (P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P I D-/P 18,00 €
RAVIX Virginie (P12) 5/3/2017 9h00 I D-/P 15,00 €
SERVONNET Denis (P12/P10/P10) 4/3/2017 8h00 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 282,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Jérôme Quintin

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (SVSMU38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LACLARE Ambre (D7/R5/D7) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
LAJLAR Mylène (D7) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
BERTEAU Christophe (P10/D8/P10) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
MASSE Christophe (P10/D8/D8) 4/3/2017 8h30 I D+ I D+ 18,00 €
VIANNEY-LIAUD Laure (P10/D9/D8) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Florence BRIERE

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

BRIERE Florence (D8/R6/D8) - 0,00 €
HOCQUARD Pierre-alexandre (D8/R6/R6) 4/3/2017 13h30 I R+ I R- 18,00 €
DUROT Jean-philippe (D9/P10/D8) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
NICOLLAUD Céline (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
BERTRAND Renaud (P12/P10/P10) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
BRENET Nicolas (P12/P10/P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
FERRAFIAT Vincent (P12) - 0,00 €
GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric 
(P12/P10/P12)

- 0,00 €

PAUTASSO Guillaume (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
QUAN Tuan (P12/P12/P10) 4/3/2017 7h30 I D-/P LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 138,00 € A rembourser : 45,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNO Nadège (D8/R6/D7) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
VEYRON Béatrice (P10/D8/P10) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

BARBARA Maude (D7/R5/D7) 4/3/2017 13h00 I R+ 15,00 €
BUDYCH Natacha (D7/D7/R6) 4/3/2017 12h30 I R- I D+ 18,00 €
LATRON Charlotte (D7/R5/D7) 4/3/2017 13h00 I R+ I R- 18,00 €
BOYER Laetitia (D8/R6/R6) 4/3/2017 13h00 I R- I R- 18,00 €
THORAL Michael (D8) 4/3/2017 12h00 I R- I D+ 18,00 €
TILLARD Flavien (D8) - LA 0,00 €
CHABROULIN Vincent (D9/D7/D7) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
GOUT Sylvain (D9/D9/P10) 4/3/2017 8h00 I D+ 15,00 €
GUERIPEL Marion (D9/D7/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
MARTIN Thomas (D9/D7/D8) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
MESSINA Florian (D9/D8/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
BAFFIER Franck (P10/D8/D8) 4/3/2017 12h00 I R- I R- 18,00 €
COMMUNAL Lionel (P10/D8/P10) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
RICHA Latifa (P10/P10/D8) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
FICHAU François (P11/P11/D9) 4/3/2017 8h00 I D+ 15,00 €
CONTAL Franck (P12/P10/P12) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
FRAU Franck (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
MARTINEZ Jonathan (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
MILLON Nicolas (R5) 4/3/2017 13h30 I R+ I R- 18,00 €
POUSSARD Nicolas (R6/D8/D8) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
VECHARD Sébastien (R6/R4/R5) 4/3/2017 13h30 I R+ I R+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 321,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Maison Pour Tous Susville (MPTS38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHONNIER Christophe (D7/R5/D7) 4/3/2017 13h30 I R+ I R- 18,00 €
TAUPIN Joel (D9/D7/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
DESCHAMPS Mathilde (P11/D9/P10) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
BOUCHON Stéphane (R6/R6/R4) 4/3/2017 12h00 I R- 15,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R6/R4) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

ZIDHANE Shirine (P10) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

DELPUECH Julie (P12) - LA 0,00 €
JUVEN Maxime (P12) - LA 0,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (P10/D8/D8) 4/3/2017 8h00 I D+ I D-/P 18,00 €
SAEZ Christelle (P10/D8/D8) 4/3/2017 8h00 I D-/P I D+ 18,00 €
COSTA Pascale (P11/D9/D9) 5/3/2017 9h00 I D-/P 15,00 €
VION Florent (P12) 4/3/2017 8h00 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

PILLOT Kévin (P10/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
BASGEETH Ahmez (P12/P10/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €

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

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Guillaume DE COOMAN

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

SERAYET Marie (D8/D7/R6) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
FERRAZZI Marion (D9/D7/D8) 4/3/2017 8h30 I D+ I D+ 18,00 €
PICON Hervé (D9/D7/D9) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
RAMBERT DAVID Héloïse (D9/D7/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ I D-/P 18,00 €
REYMOND-ALLONCLE Delphine 
(D9/D7/D7)

4/3/2017 13h00 I R- 15,00 €

DE COOMAN Guillaume (P11/P11/D9) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 Corinne Devey

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

ZAMARA Anne laure (D8/D8/P10) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
DEVEY Corinne (D9/D7/D9) 4/3/2017 8h30 I D+ I D-/P 18,00 €
RISS-ZAHND Audrey (D9/D8/D7) 4/3/2017 8h30 I D+ 15,00 €
REAUTE Fabien (P10/P10/D9) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
ZAFFANELLA Lisa (P10/P12/P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
PEREIRA Helder (P11) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
TOURNIER Laurent (P11/P11/P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
BAFFERT Ambre (P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
BALMEY-SACQUET Anais (P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
FREMONT Yann (P12) 4/3/2017 7h30 I D-/P 15,00 €
GENET Alice (P12/P10/P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
RENAULT Hélène (P12/P10/P11) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 183,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38



Sassenage, le 2/3/2017

FFBaD
Gymnase Fleming
Rue Georges Bizet
38360 Sassenage

 

 

Tournoi régional du 4 et 5 mars

Bonjour à tous,
nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour avoir eu l'excellente idée de vous
inscrire au 1er tournoi régional de doubles et mixtes du Sassenage Badminton Club 
:-)

Le tournoi se déroulera au Gymnase Fleming à Sassenage 
(Rue Georges Bizet - 38369 Sassenage).

Comme promis nous avons concocté des poules de 4 avec 2 sortants et les séries
ont été constituées à la moyenne des points CPPH de la paire et se répartissent 
comme suit : R+/R-/D+/D-P. On croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de forfait.
Prenez soin de vous!

Merci à ceux convoqués après 12h de venir 1/2 heure plus tôt que l'horaire
de convocation. Des fois qu'on aurait de l'avance.

Nous avons réduit le temps d'attente au maximum entre chacun de vos matchs mais
si vous êtes sujet à l'ennui, vous pourrez passer le temps grâce aux quelques jeux
mis à votre disposition (tarot, belote, times'Up...), faire connaissance avec des 
paninis de notre buvette et la blonde de Sassenage.
Ou encore venir sous-peser le panier-garnie de produits locaux et qui sait peut-être 
repartir avec?

Mais aussi faire un tour sur le stand YoubadIt, pour trouver la tenue à la mode 
qu'elle est bien à porter.

On vous attend ce week-end avec la banane :-) <-- comme lui



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

HUE Florian (D7/R5/D7) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
LOPEZ Alexandra (D7/R5/D7) 4/3/2017 13h00 I R+ I D+ 18,00 €
CARTIER Arnaud (D8/D9/P10) 5/3/2017 9h30 I D+ 15,00 €
GOUNET Muriel (D8/R6/R6) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
RAMON Florence (D8/R6/D7) 4/3/2017 12h30 I R- 15,00 €
LOPEZ Chloe (P10/D8/P10) 4/3/2017 13h00 I R+ I D-/P 18,00 €
BRASSEUR Odile (P12) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
LOPEZ Daniel (P12/P10/P11) 5/3/2017 8h30 I D-/P 15,00 €
LOPEZ Patricia (P12/P10/P11) 4/3/2017 8h00 I D-/P 15,00 €
RAMON Marie (R6/R4/R6) 4/3/2017 13h00 I R+ I D+ 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 153,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de contre temps ou d'indisponibilité,veuillez prendre contact avec 
Olivier Toqué au 06 99 02 20 53 ou notre JA Stéphane Lissot au 06 51 03 40 13.

En cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence, dans un délai de 5 jours
maximum après la compétition, par mail à sophie.bluy@badminton-aura.org
ou par courrier à :

Ligue Auvergne - Rhône Alpes de Badminton 
37 route du Vercors 
38 500 Saint Cassien, 

sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition.

SBC38


