
Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 PERREON Isabelle : Ambérieu en Bugey : 
FDVA01

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERREON Isabelle (P12/P10/P11) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 HERAUD Pascal : Anse : CBANS69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Badminton Anse (CBANS69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELBRUEL Lucile (NC) 17/4/2017 10h32 I P11/P12/
NC

15,00 €

HERAUD Pascal (P12/P10/P11) 17/4/2017 10h32 I P11/P12/
NC

15,00 €

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

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 MORELLET Isabelle : Aubagne : BCAUB-13

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Frédéric (D7/R5/D7) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 TARDIVAT Loïc : Beaumont : IMBAD63

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Florence (D8/D7/D9) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
MUREZ Cedric (D8/R6/D8) 16/4/2017 7h20 LA I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
POULBOT Léa (D8/D7/D9) 16/4/2017 13h23 LA I D7/D8 15,00 €
GAUMY Laurent (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I D9/P10 19,00 €
TEYSSIER Benjamin (R4/N3/R5) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 8,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DAFREITAS Sandra : Belley : BCB01

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

DA FREITAS Sandra (D7/R6/R5) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DUCHENE Eric : Beynost : ACCROSBAD-01

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

LACROIX Thibaut (D9/P11/P11) 16/4/2017 14h29 LA I D7/D8 15,00 €
PERRIN Clément (P10/P10/P12) 16/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 JOUGNIAUX Cathy : Blanzy : BCB-71

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

JOUGNIAUX Cathy (R6/R5/R5) 16/4/2017 12h17 LA I R5/R6 LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 LIOTTARD Christelle : Bourg de Péage : BCBP26

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 15/4/2017 16h08 I D7/D8 I R5/R6 I R5/R6 22,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 23,00 € A rembourser : 1,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 CHADRIN Jean-Pierre : Brives Charensac : 
CBBCHL-43

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 MARTINELLO Laurent : Bron : BEB69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAVIGNE Ludovic (D7/D7/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 LA 15,00 €
UNG Civ-ly (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
BARRAQUAND Styven (D8/R6/D8) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
BERTHIER Claire (D8/R6/D7) 15/4/2017 14h29 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
MONTE Fanny (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
PHAM Jimmy (D8/R6/D8) 15/4/2017 13h56 I D7/D8 I R5/R6 LA 19,00 €
BOULANGER Estelle (D9/D8/D7) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
SIRIEIX Carole (D9/P11/P11) 15/4/2017 17h14 I D9/P10 15,00 €
FERNANDEZ Audrey (P11/P11/D9) - LA 0,00 €
BLION Florent (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
BLION Jérôme (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

GREAUME Florian (R4/R6/R6) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
WEISSLINGER Marion (R5/R6/D7) 15/4/2017 9h32 I R5/R6 15,00 €
AUGEREAU Vincent (R6/R6/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 241,00 € A rembourser : 71,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BLIVET Tiffany : Champabad

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLIVET Tiffany (D7/R6/D7) 15/4/2017 8h26 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DOMENECH Maud (D7/D7/R5) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 LA 15,00 €
HELARY Jerome (D8/R6/D8) 17/4/2017 7h52 LA I D7/D8 15,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) 16/4/2017 7h53 LA I R5/R6 15,00 €
ZOR Hatman (D8/P10/P10) 15/4/2017 13h56 I D7/D8 15,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) 15/4/2017 16h41 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
DERHEE Stephane (D9/D7/D9) 15/4/2017 12h50 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
ISSOSTA Clément (D9/D7/D7) 16/4/2017 7h53 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
PACAUD Corentin (D9/P10/P11) 15/4/2017 12h50 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
PASSERI Claire (NC) - LA 0,00 €
CHAMBONNET Guillaume (P10/D8/P10) 16/4/2017 13h56 I D7/D8 15,00 €
GENNEVOIS Christophe (P10/D8/D9) 16/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
JOUBERT-ROQUIS Kévin (P10/D9/P10) 16/4/2017 7h20 LA I R5/R6 15,00 €
GUILLAUME Marlène (P11/P11/D9) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
LECOCQ Laurent (P11/P10/P10) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
AGIER Sébastien (P12/P10/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

ANDREO Lionel (P12/P11/P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/
NC

15,00 €

BOBI Stevens (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

I P11/P12/
NC

19,00 €

CHOLLOU Geraldine (P12/P12/P11) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

I D9/P10 19,00 €

DOMENICONI Laura (P12) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/
NC

15,00 €

FABRE Margaux (P12/P10/P10) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
FAURE Laure (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
FLOQUET Sébastien (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

GODFROY Jonathan (P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

I D9/P10 19,00 €

GUERIN Sophie (P12/P12/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
LIGOT Barthélémy (P12/P11/P11) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/

NC
15,00 €

MALATRAY Margaux (P12/P11/P12) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/
NC

15,00 €

MIGNE Yvann (P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/
NC

15,00 €

TRIQUET Alain (P12/P10/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
GOLLIARD Gael (R6/D8/D7) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 460,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 460,00 €



En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

RAVIER Christophe : Champigny sur Marne : 
RSCC-94

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Red Star Club Champigny (RSCC - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAVIER Christophe (R6/D8/D7) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LINSTER Olivier : Charbonnières Les Bains : 
ASMC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

MENIS Benjamin (D7/R5/R6) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
MENIS Julien (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
BARRIER Carole (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
DUMAS Emilie (D9/D9/D7) 15/4/2017 17h14 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
PIEGAY Genseric (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
GRANET Sébastien (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h26 LA I N3/R4 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
MOREL Lydie (R6/R5/R6) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 53,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 NGUYEN Thithuy : Charly : BCC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONNI Damien (P10/D8/P10) 16/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
VANDEVELDE Tommy (P10/D8/P10) 16/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
SAGNIMORTE Jérémy (R5/R4/R4) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 45,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 FICHOT-RENAULD Catherine : Chassieu : 
CBC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPOORTER Charlène (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
MAS Peter (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
THIEFAIN Adrien (D8/R6/R6) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
THIEFAIN Camille (D8/R6/D7) 17/4/2017 8h24 I R5/R6 15,00 €
DUCRAY Constance (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
I P11/P12/

NC
19,00 €

DURAND Hervé (P12/P12/P11) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/
NC

15,00 €

GUIBERT François (P12/P10/P12) 15/4/2017 8h59 I P11/P12/
NC

15,00 €

LECOMTE Gwendoline (P12) - LA 0,00 €
GRENET Hadrien (R4/N3/R4) 16/4/2017 8h26 LA I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BERTHOMME Romain (R5/R5/D7) 15/4/2017 8h59 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
GARCES Leo (R5/N3/R5) 16/4/2017 8h26 LA I N3/R4 15,00 €
GARCES Marin (R5/R4/R6) 16/4/2017 8h26 LA I N3/R4 LA 15,00 €
MAYENSON Olivier (R5/R4/R6) 16/4/2017 8h26 LA I N3/R4 15,00 €
CLAVEL Nicolas (R6/R4/R6) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 LA 15,00 €
JACQUOT Philippe (R6/R5/R4) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
MAS Korneel (R6/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 226,00 € Déjà réglé: 294,00 € A rembourser : 68,00 €



En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 PAINHAS Victor : Chazay D'Azergues : 
BADACHAZ69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Bad' A Chaz' (BADACHAZ69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TISSERAND Iris (NC) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
BONIN Léandre (P10/D8/P10) 16/4/2017 13h56 I D7/D8 15,00 €
REYNAUD Damien (P10/D8/D9) 16/4/2017 13h56 LA I D7/D8 15,00 €
TRIOLET Marion (P10/D9/D8) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
TEITE Romain (P11/P10/P10) 15/4/2017 8h26 I P11/P12/

NC
15,00 €

BALANDRAS Stéphane (P12/P11/P10) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

I D9/P10 19,00 €

CARRON Faustine (P12) 15/4/2017 7h53 I P11/P12/
NC

15,00 €

DUGELAY Noemie (P12/P12/P11) 17/4/2017 10h32 I P11/P12/
NC

15,00 €

PAINHAS Victor (P12/P10/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
TRINCAL Carole (P12/P10/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
TRINCAL Jean baptiste (P12/P11/P11) 17/4/2017 10h32 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 173,00 € Déjà réglé: 155,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 



Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 ROUX Frédéric : Corbas : EBC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Entente Badminton Corbas (EBC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARCO Léa (D7/D8/D7) 15/4/2017 16h08 I D7/D8 I R5/R6 I D7/D8 22,00 €
ANNE Eric (D8) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 LA 15,00 €
LOPES Valentin (D8/D9/D7) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 61,00 € A rembourser : 5,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 VERNISSE Lucie : Cusset : BCVC-03

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESIAGE Arthur (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 PETIT Tatiana : Dardilly : BCD69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHERD Sébastien (D9/D7/D8) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
JACQUET Frédéric (D9/P10/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D9/D7/D8) 17/4/2017 7h20 I D7/D8 15,00 €
DEJOB Didier (P10/D9/P11) 15/4/2017 11h11 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
CLAVEL Cédric (P12) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/

NC
15,00 €

DE UFFREDI Guillaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
GUILLET Ludovic (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
VIDAL Joris (P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
15,00 €

XAVIER Marjorie (P12) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 181,00 € A rembourser : 68,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

CHARBONNEL Margot : Dommartemont : 
DBC-54

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

CHARBONNEL Margot (D8/R6/R6) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 LA 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 RODRIGUEZ Kevin : Firminy : BCF42

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYROT Emilie (R4/N3/N3) 17/4/2017 8h56 I N3/R4 15,00 €
RODRIGUEZ Kevin (R4/R4/R5) 17/4/2017 8h56 LA I N3/R4 15,00 €
NAÏDJI Nabil (R5/N3/R4) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 38,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 VINCENT Philippe : Genas : ESGA69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFEBVRE Siegfried (D9/D7/D9) - LA 0,00 €
GRONDIN Emelyne (P10/D9/D9) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
COUTURIER Fabienne (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
TERRIER Lionel (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 45,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 VIALE Cyril : Genay : CGB69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Ganathain Badminton (CGB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIALE Cyril (D9/D7/D7) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 VIGNE Guillaume : Genilac : ABG42

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

SARZIER Christophe (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 RALITE Jordan : Grenoble : GAB38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

MOLIÉ Cyril (R6/R4/R5) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I N3/R4 I R5/R6 22,00 €
RALITE Jordan (R6/R4/R6) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I N3/R4 I R5/R6 22,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DESCHE John : Grenoble : BCG38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

TRAN Dac nhat tan (D8) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 MIGNE Alister : Issoire : USI-63

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



U.s. Issoire (USI - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARRIAT Anaïs (D7/R6/R5) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
MIGNE Alister (R4/R4/R6) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 ELEOUET Chloé : L'Isle-d'Abeau : BCIA38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

DOLEAN Theo (D9/D9/P11) 15/4/2017 12h50 I D9/P10 15,00 €
HOAREAU Li-lou (R5/R5/R6) 15/4/2017 9h32 I R5/R6 I R5/R6 I R5/R6 22,00 €
CEBE Annais (R6/R6/D8) 15/4/2017 8h26 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
HOAREAU Titouan (R6/R6/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 15,00 €
STOLL-DEVISE Guilhem (R6/R4/R6) 17/4/2017 7h52 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 102,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 LAMERCERIE Julien : LYON : BACLY69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESSOT Mathilde (D8/D7/R6) - LA 0,00 €
GENNEVOIS Maud (D8/P10/P10) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 15,00 €
ZAAFRANE Badher (D8/R6/R6) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 I R5/R6 LA 19,00 €
PLANQUART Alexandre (D9/D9/P11) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 15,00 €
SALIGNON Jerome (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h20 LA I R5/R6 15,00 €
ROCA Mickael (P10/P10/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
LENEVEU Eve (P11/P12/P10) 15/4/2017 8h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

PYM Alison (P11/P10/D9) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BELLAOUEDJ Mourad (P12) 15/4/2017 11h44 I D9/P10 15,00 €
LE MOIGNE Swann (P12/P10/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

ROUZIC Mickael (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
ADNET Gauthier (R4/R6/R6) 15/4/2017 16h08 I N3/R4 15,00 €
CALVET Claire (R4/N2/R4) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 15,00 €
CORRIETTE Axelle (R4/N3/R4) 15/4/2017 16h08 I N3/R4 15,00 €
HURAT Florent (R4/N2/R4) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
BERNARD Pierre (R5/N3/N3) 17/4/2017 8h24 I N3/R4 15,00 €
ELYN Gaspard (R5/R4/R6) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
FOSSE Victor (R5/N3/N3) 17/4/2017 8h24 I N3/R4 15,00 €
LEGRAND FRENE Pauline (R5/R4/N3) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
PARODI Marie (R5/N3/N3) 16/4/2017 12h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
SANIEL Tiffany (R5/R5/R6) 15/4/2017 9h32 I R5/R6 15,00 €
TOURSEL Patrice (R5/R4/R6) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
VEYSSET François (R5/R4/R6) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
BERNE Louisiane (R6/R4/R4) - LA 0,00 €
FARGET Maelyne (R6/R6/D7) - LA 0,00 €
MARMOING Olympe (R6/R4/R4) 17/4/2017 8h24 I N3/R4 15,00 €
PERCHE Quentin (R6/R5/R6) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 22,00 €
RANDO Alexis (R6/R4/R5) 15/4/2017 8h59 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 414,00 € Déjà réglé: 440,00 € A rembourser : 26,00 €



En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 COULON Morgane : Lyon : PLVPBLYON

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

PHAN TUONG LAN Kristel (D7/R5/R6) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
COUSIN Clement (D9/D8/D9) - LA 0,00 €
AULAGNIER Boris (R4/R5/R4) - LA 0,00 €
WU Dan (R4/N3/R4) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 22,00 €
LAUVERNAY Jonathan (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
BIETRIX Julien (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 128,00 € A rembourser : 68,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 LEHMANN Julien : Marly-Metz : BMM-57

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Marly Metz (BMM - 57)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEHMANN Julien (P11/D9/P11) 15/4/2017 11h44 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 MEIRINHO David : Marseille : ASPTT-13

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSABOSC Delphine (P12/P12/P11) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DARRAGON Guillaume : Meylan : BCM38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

HEIDINGER Thomas (R4/R4/R5) - LA 0,00 €
BRETILLON Hélène (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 RAIOLA Jean-Philippe : Montbrison : MBC 42

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



RAIOLA (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SORIA Laurent (R6/R4/R4) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 PEJU Sylvain / LOPEZ Aurélie : Oullins : 
BACO69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

DOMBRET Raphaelle (D7/D7/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 LA 15,00 €
GICQUEL Elwenn (D9/D7/D8) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 15,00 €
LORIETTE Célia (D9/P11/D9) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 15,00 €
TIRAND Loraine (D9/D7/D9) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
CESANO Florian (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
FOCA Adrien (P11/D9/P11) 15/4/2017 11h44 I D9/P10 15,00 €
JULIEN Benoit (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
BANCHEREAU Lucas (P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
I P11/P12/

NC
19,00 €

TRAN VAN BA Jonathan (P12/P11/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

I P11/P12/
NC

19,00 €

FLORET Maëlle (R4) 15/4/2017 16h08 I N3/R4 15,00 €
BREVET Guillaume (R5/D7/D7) 15/4/2017 8h59 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
FLORET Anae (R6/R5/R6) 15/4/2017 8h26 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 189,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 LY Pascal : Paris : AB13-75

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEORGES Nicolas (D7/R6/R5) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
JOFFRE Pierre (D7/R5/D7) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
LY Pascal (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
AUGUSTIN Florence (D8/D7/R6) 16/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
DARLU Clément (D8/R6/R6) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DE TRUCHIS DE LAY Lisa (D9/D7/D8) 16/4/2017 15h02 I D7/D8 I D7/D8 19,00 €
PERRA Léa (R5/R4/N3) 16/4/2017 12h50 I N3/R4 15,00 €
PERREAUT Marion (R6/R4/R4) 16/4/2017 12h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DEBARRE Thomas : Paris : CPS10-75

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



CPS Xtrem Bad (CPS10 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBARRE Thomas (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h20 LA I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 19,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 IZARD Olivier : pernes Les Fontaines : BOP-84

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUNAND Etienne (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 TORRES Camille : Ramonville-Saint-Agne : 
USRB-31

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



U.S. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASPESBERRO Laurent (D7/R5/R5) 16/4/2017 7h20 LA I R5/R6 LA 15,00 €
TORRES Camille (R4/N3/R4) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 LA 19,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 12,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 RICHARD Dimitri : Rillieux la Pape : AUVR69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Asso.Unite Voisinage de la Roue (AUVR69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Dimitri (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
BRIN Cyril (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
GOMINET Alexis (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
MOLIERE Raphaël (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DENIS Fabien : Roanne : CBR42

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAISANDIER Pierre (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h53 I R5/R6 15,00 €
THOMACHOT Lauriane (D7/R5/R5) 16/4/2017 12h50 I N3/R4 I N3/R4 19,00 €
STRINO Corentin (D8/R6/D8) 16/4/2017 7h53 LA I R5/R6 15,00 €
GRENIER Etienne (P12/P10/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
JONDET Pauline (P12) 17/4/2017 11h04 I P11/P12/

NC
15,00 €

PIVOT Jérémie (P12/P11/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 I P11/P12/
NC

19,00 €

VERMOREL Gaetan (R5/N3/R4) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 15,00 €
FORESTIER Kévin (R6/R4/R5) 16/4/2017 8h26 I N3/R4 LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 113,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 SKLER Bruno : Reuil-Malmaioson : RAC-92

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Rueil Athletic Club (RAC - 92)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUDEN Sebastien (D8/D7/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I D7/D8 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BOTANNET Gwenaelle / MILLERIOUX Gaëlle : 
Saint Alban de Roche : bcsar38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

MILLERIOUX Gaelle (D7/R6/R5) 15/4/2017 16h08 I D7/D8 I R5/R6 I R5/R6 22,00 €
BOTANNET Gwenaëlle (P10/D9/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
MORGENTHALER Thierry (P10/D9/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 53,00 € A rembourser : 1,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 PELOUX Céline : Saint Jean de Bournay : CBSJ38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Badminton St Jeannais (CBSJ38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELOUX Céline (D9/D9/P11) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 ROUX Claire : Saint Martin en Haut : TCSM-69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

BERGER Cécile (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
ROUX Claire (P10/P10/P12) 16/4/2017 16h08 LA I D9/P10 LA 15,00 €
FAYET Denis (P12/P11/P12) 16/4/2017 14h29 I P11/P12/

NC
LA 15,00 €

GIRAUD Olivier (P12/P11/P11) 16/4/2017 14h29 I P11/P12/
NC

I P11/P12/
NC

19,00 €

PEYRON Coralie (P12/P10/P11) 15/4/2017 7h53 I P11/P12/
NC

I D9/P10 I P11/P12/
NC

22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 99,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 ANTOINE Amélie : Saint Priest : BAC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Manh-thang (D7/R5/R6) - LA 0,00 €
ANTOINE Amelie (D8/D8/R6) 17/4/2017 8h24 I R5/R6 15,00 €
LAISNE Jérôme (D8/D7/R6) 16/4/2017 13h56 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
CORBOLI Véronique (D9/D9/D7) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
LANDRON Sebastien (D9/D7/D9) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
BELLANGEON Estelle (P11/D9/D9) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 15,00 €
JAMMES Thibault (P11/D9/P11) 16/4/2017 13h56 I D7/D8 15,00 €
ATTAL Mélissa (R6/R5/R4) 16/4/2017 12h50 I N3/R4 LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 23,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DEPONTAILLER Delphine : Simandres : SB69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Sim'Bad (SB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEPONTAILLER Delphine (D8/R6/R6) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 I R5/R6 22,00 €
ORSINI Sebastien (D9/P10/P10) 15/4/2017 12h50 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
DEPONTAILLER David (P11/D9/D9) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
ORSINI Delphine (P12/P12/P10) 17/4/2017 7h20 I D9/P10 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

LOUIS Florian : Spay : TBSMC-72

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Florian (N3/R4/R5) 15/4/2017 16h08 I N3/R4 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BERTRAND Faustin : Strasbourg : ASPTT67

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

BERTRAND Faustin (D8/R6/R6) 15/4/2017 13h23 I D7/D8 I R5/R6 LA 19,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 46,00 € A rembourser : 27,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 NAVETTE Nathalie : Tain Tournon Saint Jean de 
Muzols : BCHT-07

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

ARBEZ-CARME Géraldine (D9/D7/D9) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 AGUERA Antonio : Tarare : TBC69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Tarare Badminton Club (TBC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDDA Stéphanie (P10/D8/D8) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 I D7/D8 I D7/D8 22,00 €
DESSAIGNE David (P10/D9/P10) 15/4/2017 11h11 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BASKA Michaèl (P11/D9/D9) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
GAZELLE Christophe (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
SOLY Anne-lys (P11/D9/D9) 15/4/2017 8h59 I P11/P12/

NC
15,00 €

BOITAUD Sylvain (P12/P12/P10) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
BREDA Remy (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
CHEVALIER Christelle (P12/P11/P10) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
DESSAIGNE Tanguy (P12) 15/4/2017 8h26 I P11/P12/

NC
15,00 €

MOSTEFA EZZEGAI Stéphane (P12/P10/P12) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/
NC

15,00 €

POTET Lise (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
TRIFILIEFF Joel (P12/P11/P11) 15/4/2017 7h20 I P11/P12/

NC
15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 196,00 € A rembourser : 31,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 SORIA Yon-Mikel : Trévoux : BCSV01

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

FOREST Arnaud (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
GALLIERI Adrien (D8/R6/D8) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
CLAUSTRE Jordan (D9) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 LA 15,00 €
GEIST Stephanie (D9/D8/P10) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 15,00 €
FURTAG Steacy (P10/D9/D8) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
LECLERE Stephane (P10/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
POUILLAT Marion (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
CLAUSTRE Corinne (P11/P10/D9) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 49,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 HUGUENIN Laurent : Vaulx en Velin : BEL-69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Badminton Est-Lyonnais (BEL - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABIHSSIRA Jean charles (P11/P11/P12) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 15,00 €
DUMONT Jérémie (P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/

NC
15,00 €

LUCIDOR Benjamin (P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/
NC

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 64,00 € A rembourser : 19,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BONHOMME Frédéric : Vénissieux : BVSE69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

ALINTISSAR Mehdi (D7/R6/R6) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 I R5/R6 22,00 €
TERRAZ Léo (D7/R6/D8) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 I R5/R6 19,00 €
VENARD Catherine (D7/R6/R5) 16/4/2017 12h17 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
DUVERGER Florentin (N3/R5/N3) 15/4/2017 15h35 I N3/R4 I R5/R6 19,00 €
LEMEL Jessica (P11/D9/D9) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
LIM David (P11/D9/P11) 16/4/2017 7h53 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
MARCHAL Yannick (P11/P11/P12) 15/4/2017 8h26 I P11/P12/

NC
I D9/P10 19,00 €

TARDY Stephane (P11/P11/P12) 15/4/2017 8h26 I P11/P12/
NC

15,00 €

BESSON Arnaud (P12) - 0,00 €
DELPUECH Benjamin (P12/P12/P11) - LA 0,00 €
JUVEN Maxime (P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/

NC
15,00 €

LAURENCEAU Mathieu (P12/P11/P12) 16/4/2017 12h50 I P11/P12/
NC

15,00 €

BAILLY Nathalie (R4/N3/N3) 15/4/2017 14h29 I N3/R4 I N3/R4 I N3/R4 22,00 €
DESCHAMPS Yann (R5/N3/R4) 15/4/2017 8h59 I R5/R6 LA I N3/R4 19,00 €
GOUBET Lucie (R5/N3/R4) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
JAHAFAR Sadek (R5/N3/R4) 17/4/2017 8h56 LA LA I N3/R4 15,00 €
MOHAMED Farook (R5/N3/R5) - LA 0,00 €
SINGER Caroline (R5/R4/R4) 15/4/2017 9h32 I R5/R6 I N3/R4 I N3/R4 22,00 €
DAVRIU Tiphaine (R6/R4/R4) 15/4/2017 8h26 I R5/R6 I N3/R4 I N3/R4 22,00 €
TOINARD Mathilde (R6/D8/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 15,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 315,00 € Déjà réglé: 422,00 € A rembourser : 107,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 



Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 MIARD Goulwen : Vienne : CBV38

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRET Quentin (D7/R5/D7) 15/4/2017 15h02 I D7/D8 LA LA 15,00 €
CHANDO Rony (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
MIARD Goulwen (D7/R5/R5) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
BARGE Pauline (P12/P12/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 86,00 € A rembourser : 37,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 DEBAR Laurent : Villefranche sur Saone : CCB69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUCHAMP Cyril (D7/R5/D7) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 15,00 €
SANIEL Estelle (D8/P10/P10) 15/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
CHINSOMBOON Visit (P10/D8/P10) 16/4/2017 14h29 I D7/D8 15,00 €
CHRTOVA Ivana (P10/D8/P10) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 LA 15,00 €
DEBAR Laurent (P10/D8/D9) 16/4/2017 13h56 I D7/D8 I D9/P10 19,00 €
MATRAS Jérôme (P10/D8/D8) 15/4/2017 11h11 I D9/P10 I D7/D8 19,00 €
MOLES Stephanie (P10/D9/D9) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
SANIEL Melanie (P10/D9/P10) 15/4/2017 15h35 I D9/P10 15,00 €
VENET Remi (P10/D8/P10) 16/4/2017 13h56 LA I D7/D8 15,00 €
MANIN Eric (P11/P10/D9) 15/4/2017 11h44 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
MERIC Brice (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
PARES Ophélie (P11/P10/D9) 16/4/2017 13h23 I D7/D8 15,00 €
VAL Florence (P11/D9/D9) 16/4/2017 16h08 I D9/P10 I D9/P10 19,00 €
BOUTY Nicolas (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
SANIEL Vania (P12/P11/P10) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 574,00 € A rembourser : 374,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

 BOUFFAUT Yann : Villejuif : USV-94

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



Union Sportive Villejuif (USV - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAZEAUD Thibault (P11/P11/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 15,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

MORENTE Jean-Marc : Villeurbanne : GSL69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

MORENTE Jean Marc (D9/D7/D9) 15/4/2017 11h11 I D9/P10 15,00 €
GALLIOT Mathias (P11/P11/D9) 15/4/2017 8h26 I P11/P12/

NC
15,00 €

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

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation



Champagne au Mont d'Or, le 2/4/2017

FFBaD
Organisateur ; Julien VEYRAT - 06 42 04 04 89
champabad.tournois@gmail.com
Juge-Arbitre : Julien LAMERCERIE - 06 85 08 17 02
julien@lamercerie.org

ROMEZY Vincent / ROSEMOND Frédéric : 
Villeurbanne : BCVIL69

 

Bonjour à tous,                                                                      CONVOCATION V1
Pour sa 6 eme édition, le club Champenois de Badminton remercie tous les clubs et ligues qui ont manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle édition des PLUMES DES MONTS D'OR.
Nous vous convions donc les 15, 16 et 17 avril 2017 au Gymnase BONORA, rue Jean Philippe Rameau, 69410 Champagne au 
Mont d'Or. GPS : 45.7929 N, 4.7882 E
Sur ce tournoi, la charte TOLYBAD est respectée, les Simples en poule de 3 avec 2 sortants/poule, et les Doubles et Mixtes en 
poule de 4, 2 sortants par poule, et match de 3eme place.
Au cours de la compétition, l'échéancier pourra prendre de l'avance. Aussi pour les joueurs et joueuses convoqués après 12h, merci 
de vous présenter 20 minutes avant votre heure de convocation, soit 1heure, avant le premier match. Ceci afin de limiter les temps 
morts durant l'épreuve, puisque l'échéancier a été fait en limitant les temps d'attente entre chaque match.  



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

DUGELAY Guillaume (D8/D8/P10) 17/4/2017 7h52 I D7/D8 15,00 €
ROMEZY Vincent (R6/R5/R4) 16/4/2017 7h20 I R5/R6 I N3/R4 19,00 €
SALAMO Maxime (R6/R6/D8) 15/4/2017 7h53 I R5/R6 I R5/R6 19,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 53,00 € Déjà réglé: 53,00 €

En cas de soucis quelconque (empechement, maladie, raisons professionnelles, ou familiales, ...) merci de prévenir le plus tôt 
possible l'organisateur et/ou le JA. (Les coordonnées téléphoniques et mails sont reprises dans l'en-tête de cette convocation)
Sous peine de 2 mois de suspension sur le territoire français (tournoi et interclubs) pour forfait injustifié, vous devrez envoyer dans 
les 5 jours après la fin de la compétition votre justificatif d'absence à la ligue Rhône Alpes de Badminton soit : 
* par mail : liguebad.ra@gmail.com
* par courrier : Ligue Rhône Alpes de Badminton - 37 route du Vercors - 38500 Saint Cassien
Noter au dos du justificatif votre nom et le nom de la compétition.

Le Comité d'Organisation et toute l'équipe de bénévoles vous souhaitent une agréable compétition, 

Le Comité d'Organisation


